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Consultez le Budget Citoyen 2017

Introduction
« Rendre la loi de finances plus compréhensible pour le citoyen», tel est le défi majeur que s’assigne le Ministère de l’Economie et des Finances à travers la publication, pour la sixième année
consécutive, du Budget Citoyen.
Dans cette perspective, les efforts ont été orientés vers la vulgarisation des concepts budgétaires
et la synthèse du contenu des lois de finances de manière simplifiée et illustrée. En adoptant
un langage simple et accessible, le budget citoyen permet au citoyen de mieux connaître les
principales ressources et dépenses de l’Etat, notamment dans les volets qui impactent fortement
et directement sa vie quotidienne à savoir : l’éducation, la santé, l’emploi et l’accès aux services
sociaux de base.
Pour l’année 2017, le projet du budget citoyen a été conçu selon la même démarche axée principalement sur les avis recueillis des citoyens et de leur interaction avec les éditions précédentes
du budget citoyen. L’objectif étant d’améliorer la lisibilité de ce document et de le rendre une
référence et un guide simplifié et compréhensible pour le citoyen lambda, les experts, les chercheurs et les entreprises, tout en donnant plus de détails dans les rapports accompagnant le
budget 2017 (13 rapports) et qui sont consultables sur le site internet du Ministère de l’Economie
et des Finances.
En consultant le Budget Citoyen de cette année, vous aurez l’occasion de connaître les traits
saillants et les nouveautés principales du Projet de Loi de Finances ou de manière simplifiée le
«Budget» de l’année 2017, vous aurez aussi l’opportunité d’interagir avec le contenu du budget
et d’apporter vos remarques et avis afin d’améliorer la qualité du contenu des prochaines éditions
du Budget Citoyen.
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Découvrez le processus de préparation du Budget et les hypothèses du Budget 2017
Les étapes de préparation du « Budget »

1
Phase de programmation et
de préparation
- Programmation budgétaire triennale;
- Exposé du Ministre chargé des finances
en Conseil du Gouvernement.

Janvier- 15 juillet
de l’année n-1

2
Phase de consultation et
d’orientation
- Consultation du parlement;
- Lettre d’orientation.
Juillet de
l’année n-1

3

Pour connaître
plus
et d’élaboration en détail le processus de prépa
ration
du
tre premier du dé «budget», veuillez consulter le
chapicret n° 2-15-426
du 15 juillet 20
site internet du
15 sur le
Ministère de l’Ec
onomie et des Fin
ou sur le site int
ances
ernet dédié à la
LOF
www.finances.g
ov.ma
www.lof.finances
.gov.ma

Phase d’arbitrage et
d’élaboration
- Commissions budgétaires;
- Elaboration du « Budget »
de l’année.
Septembre-octobre
de l’année n-1

4

Phase des délibérations et
d’adoption
- Adoption après délibération du
Conseil des ministres sur les orientations générales du «budget » ;
- Adoption après délibération du
Conseil du gouvernement sur le
budget.

Dépôt du « Budget » au bureau de
la chambre des représentants avant
le 20 octobre de l’année n-1

Octobre de
l’année n-1

Hypothèses du « Budget » 2017
Déficit budgétaire : 3 % du Produit Intérieur Brut (PIB)
Taux de croissance : 4,5 %
Cours moyen du gaz butane : 350 dollars la tonne
Taux d’inflation : 1,7 %
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Les données chiffrées du Budget 2017
Découvrez Les recettes et les dépenses du budget de l’Etat de l’année 2017
D’où proviennent les ressources du budget 2017?
Recettes fiscales

206,20
4,70%
Recettes
non fiscales
16,08

3,94 %

«Les données chiffrées du tableau
d’équilibre sont en MMDH»

Comment les ressources sont-elles dépensées ?
Dépenses de
fonctionnement

CST

CST

187,73
0,47%

77,87
1,35 %

70,67
5,94%
Dépenses d’investissement

63,57
3,55%

Emprunts

70
0,71%
SEGMA
2,94
2,32%

Besoins résiduels
de financement
du Budget 2017
25,18 MMDH

MMDH : En milliards de Dirhams
Variations en comparaison avec la loi de finances 2016

SEGMA
Amortissement Intérêts et comde la dette missions de la
45,88 dette publique

12,15%

2,94
2,32%

27,47
2,87%

CST : Comptes Spéciaux du Trésor.
SEGMA: Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome.

Lorsque les ressources sont limitées, il est crucial de renforcer la performance de la dépense publique, comment?
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Les données chiffrées du Budget 2017
Données détaillées sur les principales recettes fiscales prévues du Budget 2017

{
{
{

Impôt sur le Revenu
40,85 MMDH
20,33%
Taxe intérieure de consommation
26,60 MMDH
13,23%
Droits de douane
8,90 MMDH
4,43%

«Données nettes»

{
}
}
}

La taxe sur la valeur ajoutée
57,98 MMDH
28,85%

200,95
Milliards
de Dirhams

} {
{
{

}
}
}

Impôt sur les Sociétés
45,55 MMDH
22,67%
Droits d’enregistrement et de timbre
18,06 MMDH
8,99%
Autres recettes fiscales
3,01 MMDH
1,50%

Estimation de la contribution des assujetties aux impôts directs au titre du Budget 2017

Impôt sur les Sociétés

Impôt sur le Revenu
Entreprises industrielles et de services
32,81

Etablissements
bancaires
7,51

Autres
2,51

«Données brutes»

Salariés du
secteur privé
20,96

Fonctionnaires
9,86

Sociétés de
financement
et d’assurance
2,95

Autres
5,54

Professionnels
4,72

en milliards de dirhams

Classification des 100 premiers contribuables de l’Impôt sur les Sociétés
en milliards de dirhams

2016

16,1

6,4

2015

14,7

6,5

Entreprises industrielles Etablissements
et de services
bancaires
52
20

1,9
1,6
Sociétés de financement
et d’assurance
28
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Les données chiffrées du Budget 2017
Données détaillées des principales dépenses prévues du Budget 2017
MMDH : milliards de dirhams

Dépenses
de fonctionnement*
187,73 MMDH
Masse salariale
106,70 MMDH
56,84%

Charges communes
36,79 MMDH
19,60%

Dépenses des CST
70,67 MMDH

«Dette publique en % du PIB»

Matériel et dépenses diverses
35,68 MMDH
19,01%

2014

2015

2016

2017

63,5%

64,1%

65,7%

65,3%

Dépenses
d’investissement*
63,57 MMDH

Dépenses de la dette
publique
73,35 MMDH
Dette extérieure
156,97 MMDH
Dette Intérieure
555,60 MMDH

* Dépenses du budget général

Dépenses fiscales
Répartition des dépenses fiscales par nature des bénéficiaires et des activités au titre de l’année 2016
Bénéficiaires

Entreprises
Ménages
Etat et Etablissements Publics
Associations-Fondations
Entreprises Etrangères

Mesures recensées
162
106
57
55
16

Part
39,8%
26,0%
14,0%
13,5%
3,9%

Mesures évaluées Montant évalué
132
16 439
82
10 083
35
5 103
35
285
16
439

Activités éconoActivités
miques
sociales
55,8%
40,3%
Activités
culturelles
3,9%

En millions de DHS

190 Milliards de Dirhams (MMDH) est le volume de l’investissement public prévu en 2017
67 MMDH pour le budget de l’Etat ;
107 MMDH pour le budget des établissements et entreprises publics ;
16 MMDH pour le budget des collectivités territoriales.
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Education 54,41 MMDH
Mise en œuvre de la vision stratégique de la réforme de l’école marocaine 2015-2030
Consolidation des réalisations portant sur la généralisation de la scolarisation
10.756 établissements au titre de l’année scolaire 2015-2016 ;
60.361 bénéficiaires de l’éducation non formelle au titre de l’année scolaire 2015-2016, dont 42% sont des filles ;
8,7 millions de bénéficiaires des programmes d’alphabétisation au titre de la période 2002-2016 ;
31,3% taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur au titre de la période 2015-2016;
417 établissements de l’enseignement supérieur au titre de l’année scolaire 2015-2016.

Amélioration de la qualité de l’éducation
L’année scolaire 2016-2017 sera marquée par :
L’extension des branches du baccalauréat professionnel par l’ouverture de ce
cursus à 5 nouvelles filières issues du niveau technicien ;
L’ouverture du cursus du parcours collégial professionnel à 9 nouvelles filières
issues du niveau qualification et spécialisation.

Poursuite de l’amélioration des services sociaux
108.749 bénéficiaires des internats au titre de l’année scolaire 2015-2016 ;
98.900 élèves bénéficiaires du transport au titre de l’année scolaire 2015-2016, soit une augmentation de 56% par
rapport à 2014-2015 ;
321.000 boursiers et 54.120 lits dans les cités universitaires au titre de l’année scolaire 2015-2016 ;
828.000 élèves bénéficiaires des programmes de (TAYSSIR) au titre de l’année scolaire 2015-2016 ;
3,9 millions élèves bénéficiaires de «l’Initiative Royale un million de cartable» au titre de l’année scolaire 2015-2016.

Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la formation professionnelle
(10 millions de bénéficiaires à l’horizon 2021).
+8% des bénéficiaires de la
formation professionnelle initiale
par rapport à 2016 pour atteindre
492.587 bénéficiaires en 2017.

+9% des bénéficiaires de la formation
par apprentissage par rapport à 2016
en vue de former 34.500 bénéficiaires
en 2017.

Poursuite des travaux de construction et d’équipement de l’IFMEREE
d’Ouarzazate (95 MDH) et de Tanger
(51 MDH).
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Santé 14,29 MMDH

Consolidation des acquis en vue d’assurer une offre de soins
répondant aux critères de qualité et d’égalité.

Amélioration de l’accès aux soins
Renforcement de l’offre de soins dans les hôpitaux régionaux de Guelmim, Es-smara, Assa-zag et
Laâyoune ;
Aménagement des centres hospitaliers régionaux de Temara, Salé, Kenitra, Essaouira, Tetouane, Errachidia, Ouarzazate, Tanger, Chefchaouen, Kelaâ des sraghna, Larache, Tan-tan, Taroudant et Taza ;
Construction et équipement des établissements de soins de santé ;
Poursuite des travaux de construction et d’équipement des centres hospitaliers universitaires de Tanger
et d’Agadir et reconstruction de l’hôpital Ibn Sina de Rabat.

2676 habitants par médecin généraliste (juin
2013) ;
28.500 habitants par lit hospitalier dans le secteur public (juin 2013) ;
75% des cadres sanitaires exerçant dans le
monde rural et les zones enclavées (2015) ;
20 pour 1000 est le taux de mortalité infantile
prévu en 2017 contre 30,5 en 2016 ;
50 pour 100.000 est le taux de mortalité des
mères prévue en 2017 contre 112 en 2016.

Renforcement de la santé
mobile
En 2017, sont prévues 13.500
visites de terrain des unités
de santé mobile ;
En 2013, 5.713.00 ont bénéficié de l’opération RIAYA
pour les zones éloignées et isolées.

Extension de la couverture médicale
87% des étudiants ont bénéficié de la couverture médicale de base dans le milieu scolaire et 90% dans le milieu universitaire;
9.9 millions de bénéficiaires de la généralisation du «RAMED» jusqu’au août 2016, soit un dépassement de l’objectif cible de plus de
15% ;
56 MDH affecté annuellement à l’assurance santé de base et complémentaire au profit des anciens résistants et membre de l’armée
de libération et leur ayant droit ;
Adoption par le Conseil de Gouvernement du projet de loi n°63-16 visant l’extension de la couverture médicale au profit des salariés
du secteur public géré par la CNOPS pour faire bénéficier les parents des assurés et les intégrer parmi les ayants droits, dans le cadre
de la généralisation de la couverture médicale à l’ensemble des catérgories de la société;
Adoption par les deux Chambres du Parlement du projet de loi n°98-15 relatif au régime de l’assurance maladie obligatoire de base
pour les catégories des professionnelles, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Habitat 2,71 MMDH
Les principales mesures prévues pour 2017 portent sur :
La déclaration de 8 nouvelles villes sans bidonvilles : Tanger, Tétouan, Settat, El Brouj, Ksar Lakbir, Moulay Yacoub, Missour et Fès.
Le lancement du programme complémentaire de résorption des bidonvilles du Grand Casablanca ;
Le lancement de la tranche du programme de traitement de l’habitat menaçant ruine concernant 22.000 unités ;
La réduction du déficit en logement à 450.000 unités de logements en 2016 et 360.000 unités prévues en 2017;
Le lancement du programme complémentaire du développement urbain des provinces du Sud ;
La mise en place d’un nouveau produit déstiné aux catégories à revenu moyen (entre 4000 et 6000 DHS).

a

Amélioration des conditions de
logement pour 251.000 ménages
dans le cadre du
programme «villes sans bidonvill
es» et la déclaration de 56 villes
sans bidonvilles en
2016 ;
a Réhabilitation de 9.275 construction
s entre 2014 et 2016 dans le cadr
me de réhabilitation des construc
e du programtions menaçant ruine pour un mon
tant total de 957
millions de Dhs dont 379 millions
de Dhs de contribution de l’Etat
;
a 588 opérations ont été conventionn
ées dans le cadre du programme
restructuration
des quartiers d’habitat non régl
ementaire et de mise à niveau
urbaine au profit de
1.250.000 ménages dont la cont
ribution de l’Etat s’élève à 12 milli
ards de Dhs.
a Signature de 969 conventions jusqu’à
fin août 2016 pour la réalisation
logements dans le cadre du prog
de 1.512.794
ramme de logements sociaux à
250.000 DH (Travaux
en cours pour 686 projets portant
sur la réalisation de 475.297 unit
és) ;
a 52.644 logements à faible valeur immobili
ère ont été mis en chantier jusq
2016 et 35.508 unités achevées
u’à juin
;
a Signature de 24 conventions pour la réalisation de 8.65
7 unités dans le cadre du programme de logements destinés
à la classe moyenne.
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Emploi 1,13 MMDH
704
Entreprises bénéficiaires du
programme « TAHFIZ »*

Consolidation des réalisations et mise en œuvre de la stratégie
de l’emploi 2015-2025 en vue de créer des postes d’emploi
décents et productifs.
Insertion des chercheurs d’emploi
« IDMAJ »
Amélioration des conditions de
recherche d’emploi « TAEHIL »

15.694
Bénéficiaires de l’indemnité
pour perte d’emploi*

Réalisations depuis le
lancement du programme Prévisions 2017
jusqu’à Mai 2016

562.878

50.000

146.811

15.500

7.315

4.000

Nombre des entreprises
créées «MOUKAWALATI»

* De 2015 jusqu’à mai 2016

a L’Etat a mobilisé un fonds d’amorçage d’un monta
nt de 500 MDH pour permettre
le démarrage de ce dispositif.

a L’indemnité moyenne servie est de 2131 DH par salarié
de 4 à 6 mois.

pour une durée moyenne

Bilan du programme de formation de 10.000 cadres pédagogiques dans les métiers
d’enseignement 2013-2016 « Budget du programme 161 MDH »
Année universitaire

Inscriptions prévues

Etudiants inscrits

Taux de réalisation

2013-2014
2014-2015
2015-2016
total
2016-2017

2.284
3.858
3.858
10.000
2600

2.222
2.846
2.476
7.544

97,29%
73,77%
64,18%
75,4%

Programme de poursuite de
la formation de 25.000 licenciés
« budget du programme 500 MDH »

4.783 étudiants inscrits dans les
universités et 4.733 étudiants
dans les établissements relevant
de l’OFPPT au titre de l’année 2016

Mesures pour la promotion de l’emploi, de la recherche et de l’innovation au titre du budget 2017
aExonération

permanente de l’impôt sur le revenu de l’indemnité de stage mensuelle plafonnée
à 6.000 DHS, pour encourager l’emploi des jeunes diplômés à condition d’être inscrits à l’Agence
Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC)
aExonération pour une période de 24 mois de l’impôt sur le revenu sur la rémunération occasionnelle versée par une entreprise à des étudiants inscrit en cycle doctoral dans la limite mensuelle de 6.000 DHS, afin d’encourager et d’accompagner les entreprises dans leurs projets de
recherche et d’innovation;
aPoursuite de la dynamique du système de l’auto-entrepreneur : le nombre d’auto-entrepreneurs inscrits dépasse 51.573 en Avril 2017.

Nombre des postes budgétaires crées au titre du budget 2017
a23.768 postes budgétaires.
a11.000 postes en faveur des AREF pour le recrutement des cadres contractuels
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Appui à la cohésion sociale
110.000 personnes en situation de handicap bénéficiares des services du fonds d’appui à la cohésion sociale (125,7 MDH);
Accompagnement de 2500 personnes en situation de handicap pour bénéficier des prestations de l’entraide nationale (1,4 MDH pour
la période 2017-2019) ;
Prise en charge de 300 personnes autistes dans le cadre du programme dédié à ces personnes (4,3 MDH pour la période 2017-2019) ;
Poursuite des programmes «RAMED» et «TAYSSIR» et «Initiative Royale 1 million de cartables» ;
Renforcement de l’aide directe aux femmes veuves (56.600 veuves bénéficiaires jusqu’à fin juillet 2016) ;
Poursuite des opérations dans le cadre du fonds d’entraide familiale (exécution de 11.312 actes judicaires d’un montant de 109 MDH
jusqu’à fin Août 2016).

Initiative nationale pour le développement humain «INDH»
32,4 MMDH d’investissement pour l’appui aux programmes de l’INDH au titre de la période 2005-2015 ;
10 millions de bénéficiaires, dont 50% relèvent du milieu rural ;
5,1 MMDH d’investissement pour le programme de mise à niveau territoriale durant la période 2011-2015 ;
Relèvement du taux d’accessibilité de 5% pour atteindre 85% au profit de 810.963 ménages répartis sur 207 communes.

Monde rural
Mise en œuvre des plans d’action régionaux programmés dans le cadre
du programme Royal de lutte contre les disparités territoriales et sociales
dans le monde rural pour un investissement global de 50 MMDH pour la
période 2016-2022 au profit de 12 millions citoyens;
Poursuite de la mise en œuvre des programmes de mise à niveau rurale
et des zones de montagnes.

99,2%

95%

Taux d’électrifi- Taux d’approvien eau
cation rurale sionnement
potable
Juillet 2016

fin 2015

78%
Taux d’accessibilité de la population rurale
Juin 2016

a Opérationnalisation de 96 étab
lissements de soins de santé primaires
affectation de 341 médecins gén
Principales réalisations en
éralistes et 1.957 infirmières et sageet
femme dans ces établissemen
sts ;
matière d’amélioration de a
Construction de 133 habitats fonction
nels;
la santé dans le monde rural a Acha
t de 234 ambulances;
2012-2015
a Acquisition de 49 unités de sant
é mobile, et de 120 unités prévus en 2016
;
a 46 284 visites de terrain orga
nisées par les unités de santé mobile;
a 381 caravanes médicales.
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Les principaux projets prévus en 2017

Les jeunes
La mise à niveau de 200 maisons de jeunes et de 133 établissements des affaires féminines ;
La création de 3 centres d’accueil, 5 centres de vacances et de loisirs et la mise à niveau de 43 colonies
de vacances et 17 centres d’observation et de rééducation ;
La poursuite de l’aménagement du centre Moulay Rachid de la jeunesse et de l’enfance à Bouznika.

La culture

La poursuite des travaux de construction de l’institut national supérieur de musique et des arts chorégraphiques à Rabat ;
L’achèvement de construction de deux conservatoires de musique à Taza et Tiznit et de deux théâtres
à Salé et Guercif ;
L’achèvement de 8 centres culturels situés à Ifrane, Ben Slimane, Ben Ahmed, Baní Makada, Tamesna,
Rissani, Ghafsay et Bouarfa et de deux bibliothèques publiques à Oujda et Tanger ;
La création de centres culturels à Agadir, Driouch, Sidi Slimane et Sidi Bennour ;
La construction d’un théâtre à Fès et d’un conservatoire de musique à Errachidia.

Le développement du sport
La mise à niveau du complexe sportif de Fès et de la salle omnisports Ibn Yassin à Rabat ;
L’équipement du centre de sport et de loisirs « Mesbahiate » ;
La construction de 2 stades de 15.000 places à Nador et Guelmim (15.000 places) ;
La création de 4 cités des sports et de 150 centres sportifs de proximité ;
La réalisation de 15 salles omnisports et d’une station de ski à Michelifen.

Les Marocains du monde et la migration
La poursuite du programme de construction du centre culturel du Royaume du Maroc à Paris ;
Le renforcement de l’accompagnement social des différentes catégories des MRE et de la concrétisation des
actions sociales d’assistance aux groupes vulnérables et aux personnes en difficulté ;
La mobilisation des compétences des MRE pour promouvoir l‘investissement productif et le développement
local ;
La poursuite du partenariat avec les associations œuvrant au profit des MRE et le renforcement de leurs capacités ;
L’accélération du processus de promulgation de trois projets de lois relatifs à l’immigration et l’asile ;
L’élaboration d’un plan de communication et de sensibilisation autour des questions de la migration qui sera consacré aux immigrés,
aux citoyens, aux administrations, à la société civile, aux médias et aux partenaires internationaux ;
L’organisation de la quatrième édition du forum annuel de la migration en mars 2017.
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Focus sur l’industrialisation : 2 MMDH
Développement d’écosystèmes
productifs et intégrés
Signature des conventions d’investissement pour
la création de 160.000 postes d’emploi effectif.
« fin Août 2016 »

Mobilisation de 1.147 hectares de
foncier industriel.

Plan natio
* Création de 50 nal d’accélération industriel
*Augmentatio 0.000 postes d’emploi dans le 2014-2020
n de la part de
l’industrie dans le secteur industriel
le PIB de 14% à
23%
Elaboration d’un plan de formation
détaillé selon les secteurs et les régions.

54,61 MMDH* de chiffre d’affaires à l’export
«Automobile»

« Atteindre un taux d’intégration locale de 80% à l’horizon 2020 »
2015 : signature d’un protocole d’accord avec le groupe «PEUGEOT CITROEN» pour
l’implémentation d’un complexe industriel d’une capacité de production
annuelle de 200.000 véhicules et 200.000 moteurs.
2016 : signature d’un contrat de performance pour le développement de l’écosystème
«RENAULT» pour un investissement total de 10 MMDH en vue de la création à
terme de 50.000 emplois permanents.
2017 : opérationnalisation des contrats de performance des écosystèmes conclus et
l’accompagnement de l’installation des projets industriels d’envergure.

9,25 MMDH* de chiffre d’affaires à l’export
«Aéronautique»

« Atteindre 35% de taux d’intégration locale à l’horizon 2020 »
Conclusion de 2 contrats de performance entre l’Etat et la fédération sectorielle
(GIMAS), permettant la mise en place de 4 premiers écosystèmes visant la création de
23.000 nouveaux emplois.
Signature de 3 protocoles d’accord avec « FIGEAC AERO » et « HEXCEL » et «STELIA AEROSPACE » pour un investissement total de 1.023 MDH en vue de créer 1330 emplois.
Signature d’un protocole d’accord pour la mise en place d’un écosystème Boeing. Ce projet vise la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel supplémentaire à l’export d’un milliard
de dollars et la création de 8.700 nouveaux emplois.

«Offshoring»
2016 : Nouvelle circulaire du Chef du Gouvernement relative à l’offre offshoring
Maroc pour la mise en place de cinq écosystèmes offshoring en vue de créer
60.000 nouveaux emplois à l’horizon 2020.
Actuellement, cinq plateformes industrielles intégrées sont opérationnelles à Casablanca, Rabat, Fès, Tétouan et Oujda, accueillant plus d’une centaine d’entreprises dont un panel de références internationales.
* A fin 2016
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Focus sur l’industrialisation : 2 MMDH

36,35 MMDH* de chiffre d’affaires à l’export
«Textile et cuir»

2015: Signature des contrats de performance des écosystèmes
entre l’Etat et la fédération sectorielle AMITH pour la création de
100.000 emplois à l‘horizon 2020.
2016: Signature de trois contrats de performance entre l’Etat et la fédération sectorielle du cuir pour la mise en place des écosystèmes
cuir en vue de la création de 35.000 emplois à l’horizon 2020.

«Industries chimique et pharmaceutique» 2015 : Signature de 3 contrats de performance pour la mise en place de

«Industrie des matériaux de construction»

deux écosystèmes du secteur de l’industrie chimique en vue de créer
12.430 emplois direct et 20.000 emplois indirects à l’horizon 2020.
2016 : Signature de 3 contrats de performance pour la mise en place de
deux écosystèmes relatifs au secteur de l’industrie pharmaceutique pour la création de 5.000 emplois directs et 8.300 emplois
indirects à l’horizon 2020.
2016: Signature de deux contrats de performance en vue de mettre
en place un écosystème des matériaux de construction qui permettra la création de 16.000 emplois directs et 12.000 emplois
indirects à l’horizon 2020.

Concept des écosystèmes
et leur impact social et
économique

Favoriser l’établissement de partenariats stratégiques ciblés et mutuellement bénéfiques entre leaders industriels
et TPME (Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises).
Faire de l’industrie un pourvoyeur d’emplois majeur, notamment pour les jeunes, et l’inscrire dans un cercle vertueux
de progrès.
Améliorer les bénéficies sociales et économiques de la commande publique via la compensation industrielle.
Doubler les investissements et augmenter la valeur ajoutée
des secteurs et améliorer la balance des paiements à travers
l’encouragement de l’achat des produits et des services
auprès du tissu social .
* A fin 2016

Budget Citoyen # Connaître et Comprendre pour Interagir
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Promotion des exportations
2016 : Adoption de la loi n° 91-14 relative au commerce extérieur;
Mise en oeuvre des programmes pour le soutien direct aux exportateurs;
Mise en place d’un nouveau programme profitant aux entreprises non
exportatrices ou exportant de façon irrégulière (accompagnement de
400 entreprises sur la période 2016-2020) ;
2017 : Révision de l’ensemble des programmes d’appui aux exportations en vue de les simplifier davantage et de les harmoniser avec la
nouvelle stratégie de commerce extérieur.

Appui aux
Accompagneexportations
ment de 17
des provinces
374
consortiums
du Sud
entreprises
d’exportation
bénéficiaires 78 experts
Internationades contrats
de développe- mis à la dislisation des
position des
ment
salons sectoentreprises
à l’export.
riels «Médical
bénéficiaires
Expo», «ELEC
du programExpo»
me d’audit à
«NTIC E xpo»
l’export.

Développement de l’économie verte
Organisation de la 22 ème
conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques
COP22
aCréation d’un Service d’Etat géré de manière

autonome COP 22 ;
aRatification le 21 septembre 2016 de l’Accord de Paris;
aPrésentation de la contribution du Maroc « NDC »

dans le cadre des négociations de la COP 22.

Programme national
d’assainisement liquide
et d’épuration des eaux
usées
Programme national
des déchets ménagers

La mise en œuvre des programmes ciblant
la protection de l’environnement
2017
Au profit de141 villes (Investissement de 535 MDH) et le
lancement de nouveaux projets au profit de 13 villes (Investissement de 65 MDH).
2017
Mobilisation de 250 MDH pour la poursuite de la mise en
oeuvre de ce programme

2017:
aInterdiction de la fabrication, l’importation, l’expor-

tation, la commercialisation et l’utilisation des sacs
en matières plastiques « loi n° 77-15» ;
aOpérationnalisation des mesures d’accompagnement en vue d’assurer une application effective des
dispositions de ladite loi.

aPoursuite

Développement durable

de la réalisation des projets relevant du Programme Marocain Solaire;
aLancement des travaux de réalisation du Parc éolien de
Taza (150 MW) ;
aChoix des adjudicataires du projet éolien intégré d’une
capacité de 850 MW;
aLancement de parcs éolien privés.

Mesures d’appui pour la préservation de l’environnement et le développement durable
aRéduction des quotités du droit d’importation applicables aux intrants servant à la fabrication des panneaux photovol-

taïques à 2,5 % ;
aExonération des véhicules électriques et hybrides de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles TSAVA.

Budget Citoyen # Connaître et Comprendre pour Interagir

Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Poursuite de la mise en œuvre des stratégies sectorielles

1

Maroc vert

2
11,68 MMDH

aAccroissement significatif de l’investissement privé

dans le secteur agricole (3,9 MMDH par an) ;
a730.000 agriculteurs ont bénéficié des projets de
l’agriculture solidaire ;
aAccroissement du Produit Intérieur Brut Agricole
PIBA (116 MMDH en 2015).

3

Vision 2020 du tourisme
1,93 MMDH

A fin juillet 2017 , enregistrement de :
a+4,7% des arrivées aux postes frontières des marocains résidents à l’étranger;
a+0.5% des nuitées réalisées dans les établissements
d’hébergement touristique classés;
a32,8 MMDH de recettes générées par les activités
touristiques des non-résidents au Maroc.

5

Maroc digital 2020
240 MDH

aAdoption du nouveau plan « Maroc digital 2020 » ;
aProlongation du programme GENIE jusqu’à 2017 en

vue d’équiper 1.206 collèges et 233 lycées d’équipements multimédia ;
aEn 2016 , lancement de deux programmes (E-Sup et
Net-U) permettant la desserte des établissements et
cités universitaires nationaux en internet (244 MDH).

Budget Citoyen # Connaître et Comprendre pour Interagir

Halieutis

1 MMDH

Création de 83.000 emplois directs.
Enregistrement de :
a1.367.000 tonnes de la production halieutique;
a2 milliards de dollars US d’exportation des produits
de la pêche.

4

Artisanat

617 MDH
En 2017 , il sera procédé à :
aLa création d’un village d’artisanat à Guercif et la
restructuration de la tannerie traditionnelle «Dar
dbagh » à Béni Mellal ;
aAménagement d’une zone d’activité artisanale à
Settat et la création d’autres zones à Kelâa des sraghna, Tamellalet, Attaouia et Sidi Rahal .

6 Stratégie énergétique
11,7 MMDH
En 2017, il sera procédé à :
a La poursuite de la mise en œuvre des projets de développement des énergies renouvelables (Energie solaire et éolienne) ;
aPoursuite de la mise en oeuvre du programme de mise
à niveau énergétique des mosquées, généralisation
des audits énergétiques, intégration de la performance énergétique au niveau du secteur de l’industrie,
mise en place de mesures d’efficacité energetique au
niveau du secteur du transport et mise en place des
mesures spécifiques pour les clients de la très haute
tension et de la haute tension;
aMise en œuvre du plan d’action de l’Agence Marocaine de Sureté et de Sécurité Nucléaire et Radiologique;
aDémarrage effectif des activités de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité et l’entrée en vigueur
de son plan d’action.
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Développement des infrastructures*

Construction de l’autoroute Berrechid-Tit mellil ;
Extension de l’autoroute Casablanca-Berrechid.

Poursuite de la réalisation des travaux d’aménagement routière;
au niveau de 2 routes nationales et d’une route régionale ;
Poursuite des travaux au niveau de 4 voies express.

Réalisation du port de «Kenitra Atlantique»
et du port «Jorf lasfar» ;
Poursuite des travaux de réalisation au niveau de 3 ports et des travaux d’extention au
niveau de 2 ports.

Poursuite des travaux de développement des
infrastructures aéroportuaires au niveau de
5 aéroports.

Poursuite de la réalisation de la ligne à grande vitesse ;
Finalisation des travaux de triplement et de doublement de voie
au niveau de plusieurs lignes ferroviaires;
Poursuite des travaux au niveau de la nouvelle gare Rabat-Agdal
et la gare de Tanger.

* les principaux projets prévus au titre de l’année 2017

Budget Citoyen # Connaître et Comprendre pour Interagir

Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et la
promotion de l’investissement privé
Amélioration du climat des affaires
aPoursuite de la simplification des procédures administratives liées à la promotion de l’inves-

tissement;
aCréation de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations;
aRefonte de la charte d’investissement (incitation fiscale aux entreprises industrielles nouvelle-

ment créées et aux grandes entreprises exportatrices) ;
aParachèvement de la réforme des marchés publics et des délais de paiement.

Mesures pour promouvoir l’investissement privé et l’entreprise au titre du budget 2017
aExonération de l’IS des sociétés industrielles nouvellement créées pendant les cinq premières années à

compter de la date de début de leur exploitation;
aExtension des avantages des exportateurs aux entreprises qui réalisent des opérations de fabrication

des produits destinés à l’exportation et/ou des opérations de prestations de services, et cela afin
d’encourager l’exportation indirecte ;
aAdaptation du délai d’exonération de la TVA à l’importation des biens d’investissement dans le cadre
conventionnel (le délai de 36mois commence à courir à partir de la date de la première opération
d’importation avec possibilité d’une prorogation de 24 mois) ;
aExonération de la TVA des nouveaux projets d’investissement pour une période de 36 mois aux
entreprises existantes qui procèdent à la création de nouveaux projets ayant fait l’objet de convention
d’investissement dont le montant est égal ou supérieur à 100 MDH. En cas de force majeur un délai de
6 mois est accordé
aOctroi aux sociétés la possibilité d’étaler l’imposition de la subvention d’investissement affectée à
l’acquisition du terrain sur une période de 10 ans ;
aInstitution d’un régime de neutralité fiscale pour les cessions d’immeubles réalisées dans le cadre de
contrat de vente à réméré entre professionnels ;
aExtension de l’application du droit d’importation de 10% à l’ensemble des véhicules de type pick-up ;
aExtension de l’exonération de la TVA à l’importation à tous les aéronefs utilisés dans le transport
commercial aérien international régulier, sans aucune limitation du nombre de places.
Renforcement de la compétitivité des entreprises, intégration
du secteur informel et mobilisation de l’investissement privé.
aAccompagnement

de 400 nouveaux projets d’investissement durant
l’année 2017 dans le cadre des programmes «IMTIAZ croissance» et «ISTITMAR croissance» ;
aAssistance technique au profit de 1.400 projets de modernisation des
TPME dans le cadre du programme d’assistance technique et systèmes
d’information ;
aPoursuite de la signature des conventions de partenariat avec les régions dans le cadre du système d’auto-entrepreneur.

Budget Citoyen # Connaître et Comprendre pour Interagir
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Comment le budget 2017 serait-il dépensé ?
Facilitation de l’accès au financement
aDiversification

et modernisation des instruments de financement de
l’économie nationale;
aPromotion de l’inclusion financière des particuliers avec les réseaux de
«Business Angels » ;
aPromotion de l’inclusion financière des TPME à travers la réforme de la loi
sur le micro-crédit, l’amendement de la loi relative à la bourse des valeurs
et la refonte du système de sûretés mobilières ;
aPromotion de l’investissement foncier destiné à la location ;
aRenforcement de la supervision du système financier à travers la réforme
du statut de Bank Al Maghrib et des textes de loi sur les opérations de
change;
aIntégration des activités des banques et des sociétés holding offshore au
sein de « Casablanca Finance City ».
Mobilisation de 500 MDH au titre du budget 2017 pour l’opérationnalisation du fonds de promotion de la création et d’accompagnement des entreprises nouvellement créées et des projets
d’innovation « INNOV-INVEST ».

Mesures pour l’appui du secteur financier au titre du budget 2017
aExtension

de la neutralité en matière d’IS aux opérations de cession de tous les éléments de
l’actif éligibles à la titrisation ;
aInstitution d’un régime de transparence fiscale au profit des organismes de placement collectif
immobilier OPCI au titre de leurs activités relatives à la location de locaux construits à usage
professionnel;
aExonération des actes d’investissement effectués par les organismes de placement collectif
immobilier.
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Poursuite de l’édification institutionnelle et la maitrise des équilibres macroéconomiques
Consolidation des mécanismes de la gouvernance
Gouver
institutionnelle
nance, régiona

omme
lisation avancée, démocratie participative, droit de l’H

a Adoption par le Parlement de 359 projets de loi et 17 lois organiques ;
a Adoption par le Gouvernement de 7 projets de lois relatifs à la mise en place des institutions et instances de gouvernance;

Achèvement du processus d’adoption de la loi sur l’Autorité pour la Parité et la lutte contre toutes les formes de
discrimination et de la loi sur le Conseil consultatif de la jeunesse et l’action associative ainsi que l’adoption des lois
organiques restantes .
a Création de deux Comptes Spéciaux pour la mise en œuvre effective de la régionalisation avancée, il s’agit du « fonds de
mise à niveau sociale» et du « fonds de solidarité interrégionale » ;
a Publication le 14 juillet 2016 au bulletin officiel de 22 décrets d’application relatifs à la mise en oeuvre des lois organiques
relatives aux collectivités territoriales;
a Signature de 3 contrats programmes s’étalant de 2016 à 2021 entre l’Etat et les Régions de Laâyoune-Sakia El Hamra,
Dakhla-Oued Eddahab, Guelmim- Oued Noun.
Mise en place en 2017, de la Commission des pétitions auprès du chef du Gouvernement.
a Lancement du portail de partenariat Etat-organisations de la société civile (OSC) «www.charaka-association.ma» dont
l’objectif est d’améliorer l’accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance de l’octroi du financement public au
profit des OSC.
Refonte en 2017du cadre juridique relatif aux associations à travers l’adoption du projet du code des organisations de la
société civile ainsi que la préparation d’une politique publique en leur faveur .
Renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire, moralisation du système judiciaire et création d’un tribunal
numérique à l’horizon 2020.
aRé-accréditation du Conseil national des droits de l’Homme du statut A par l’Alliance Mondiale des Institutions Nationales
des Droits de l’Homme, en tant qu’institution nationale indépendante et pluraliste, conformément aux principes de Paris
régissant les institutions nationales des droits de l’Homme.

Mesures pour la mise en œuvre de la régionalisation avancée au titre du budget 2017
a Augmentation de la part de l’IS et de l’ IR affectée aux Régions de 2 % à 3 % en plus
de 2,5 MMDH des crédits alloués dans le cadre du budget général ( Soit un total de 5,7 MMDH).

Renforcement de la dynamique des réformes structurantes
Retraite

.

Réforme fiscale

a10 MMDH de déficit prévisionnel cu-

mulé du système de pensions civils
à fin 2016 ;
aMise en œuvre de la réforme paramétrique de ce régime conformément aux dispositions des lois 71-14
et 72-14 ;
aRelèvement de la pension minimale
de 1.000 à 1.500 dirhams/mois au
profit des retraités civils et militaires ayant plus de 10 ans de service
effectif.

Compensation
aApurement des arriérés cu-

mulés grâce aux économies
budgétaires dégagées;
aOpérationnalisation du système de ciblage : RAMED,
TAYSSIR, Initiative Royale
un million de cartable…
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a A partir de 2017, il sera procédé à la géné-

ralisation de la déclaration et du paiement
électronique de l’IS, de l’IR et de la TVA ;
aPoursuite des mesures visant la réduction
du stock et des délais de traitement des
réclamations et réduction des délais de
traitement des demandes de remboursement de la TVA et la mise en œuvre du dispositif de catégorisation des entreprises;
aRefonte des textes législatifs et règlementaires encadrant le domaine fiscale.
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Poursuite de l’édification institutionnelle et la maitrise des équilibres macroéconomiques
Amélioration de la gouvernance des politiques publiques
Poursuite de la réforme de la Loi organique n°130-13 relative à la loi de finances.
• Généralisation de la préfiguration de la démarche de performance de la dépense publique au niveau de toutes les
institutions et départements ministériels au titre du budget 2017 ;
• Création d’un site électronique dédié à la nouvelle loi organique relative à la loi de finances en vue de renforcer la
transparence ;
• Adoption des plans d’action de formation et de communication relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la
loi organique n°130-13.
Amélioration de la gouvernance des Etablissements et Entreprises Publics EEP à travers la généralisation progressive de
la contractualisation pluriannuelle entre l’Etat et les EEP et la promotion du partenariat public privé PPP.
Amélioration de la gouvernance de la politique foncière en appui à l’investissement productif .
Renforcement de la gouvernance sécuritaire et rayonnement diplomatique de l’action extérieure du Maroc.

Mesures en faveur de l’appui à l’administration sécuritaire au titre de l’année 2017
a Autoriser la Direction Générale de la Sureté Nationale et la Direction Générale de la Surveillance du

territoire à utiliser les postes budgétaires devenus vacants par suite de mise à la retraite et les postes
devenus vacants en cours d’année budgétaire.

Poursuite de la maîtrise des équilibres macroéconomiques
Maîtrise des dépenses
Entrée en vigueur à partir du 1er janvier
2017, du caractère limitatif des crédits
ouverts au titre du chapitre du personnel ;
t Poursuite de rationalisation des dépenses du matériel et dépenses diverses ;
t Mise en œuvre d’une nouvelle approche
de gestion des projets d’investissement
(mise en place d’une banque de projets
d’investissement) ;
t Renforcement de l’efficience de la dépense publique en ce qui concerne les
ressources affectées aux EEP bénéficiant
de subventions de l’Etat.
t

Dynamisation des
exportations et maitrise de
l’importation

Attractivité des
investissements
étrangers

Mobilisation des
financements extérieurs

5,7%
2014

2,2%
2015

Redressement des
équilibres
extérieurs

1,5%**
2016

t Renouvellement de la ligne de la précaution et

de liquidité pour une durée de deux ans pour
un montant de 3,5 milliards de dollars US.

4,9%
2014
Rétablissement de
l’équilibre
budgétaire

4,3%
2015
3,5%*
2016

Optimisation des recettes
Mobilisation des recettes fiscales et
douanières via le renforcement du recouvrement desdites recettes;
t Rentabilisation du patrimoine privé de
l’Etat;
t Gestion ative du portefeuille public.
t

* Déficit budgétaire par rapport au PIB prévu à fin 2016
** Déficit du compte courant prévu à fin 2016
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Les principales mesures fiscales et douanières
Mesures relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée TVA
a Prévoir

que le délai de 36 mois relatif à l’exonération de la TVA à l’importation des biens
d’investissement commence à courir à partir de la date de la première opération d’importation
avec possibilité d’une prorogation de 24 mois ;
a Accorder l’exonération de la TVA des biens d’investissement pendant 36 mois aux entreprises
existantes qui procèdent à la création de nouveaux projets ayant fait l’objet de convention
d’investissement dont le montant est égal ou supérieur à cent millions de dirhams , le délai de
l’exonération commence à courir à partir de la date de signature de ladite convention ou à celle de
délivrance de l’autorisation de construire. En cas de force majeur un délai de 6 mois est accordé;
a Instituer un régime particulier de taxation des agences de voyages «taxation de la marge»;
a Etendre l’exonération de la TVA à l’importation à tous les aéronefs utilisés dans le transport
commercial aérien international régulier sans aucune limitation du nombre de places ;
a Relever la durée de conservation des biens immeubles de 5 à 10 ans pour bénéficier de
l’exonération de la TVA;
a Simplifier les mesures pour bénéficier de l’exonération du logement social en supprimant
l’obligation de fournir l’attestation de non-imposition.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu IR
Instituer une exonération permanente de l’indemnité de stage mensuelle plafonnée à 6.000
DHS pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés au marché du travail à condition d’être inscrits
à l’ANAPEC;
a Instituer une exonération de la rémunération occasionnelle versée par une entreprise à des
étudiants inscrits en cycle doctoral afin d’encourager et d’accompagner les entreprises dans leurs
projets de recherche et d’innovation.
a

Mesure relatives à l’impôt sur les sociétés IS
a Permettre

aux entreprises , d’étaler l’imposition de la subvention d’investissement affectée à
l’acquisition du terrain, sur une période de 10 ans ;
a Exonérer les entreprises industrielles nouvellement créées pendant une durée de 5 ans à compter
de la date de début de leur exploitation.

Mesures douanières
Appliquer le droit d’importation minimum de 2,5% sur les intrants servant à la fabrication des
panneaux photovoltaïques ;
a Appliquer le droit d’importation de 10% à l’ensemble des véhicules de type Pick-up.
a

Budget Citoyen # Connaître et Comprendre pour Interagir
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Annexes
- Dépenses de la dette publique 2014-2017
- Depenses relatives au service de la dette 2017
- Recettes d’emprunt 2017
- Répartition des dépenses fiscales selon les secteurs 2015-2016
- Evolution des recettes fiscales réalisées 2012-2016
- Pression fiscale 2012-2016
- Structure des recettes fiscales 2012-2016

Annexes
Dépenses de la dette publique
Dette publique
Dette extérieure publique
Encours de la dette extérieure publique (en millions DH)
Encours de la dette extérieure du Trésor (en millions DH)
En % du PIB
Dette intérieure du Trésor
Encours de la dette intérieure du Trésor (en millions DH)
En % du PIB
Total de la dette du Trésor
Encours de la dette du Trésor (en millions DH)
En % du PIB
Charges en intérêts (en millions DH)
En % du PIB

2014

2015

2016*

2017**

278 071
141 086
15,3%

300 985
140 808
14,3%

310 139
144 468
14,2%

327 480
156 975
14,4%

445 479
48,2%

488 396
49,7%

523 176
51,4%

555 607
50,9%

586 565
63,5%
24 207
2,6%

629 204
64,1%
26 681
2,7%

667 644
65,7%
26 662
2,6%

712 582
65,3%
27 474
2,5%

* Chiffres provisoires

** Prévisions

Impact du taux d’intérêt
Dette intérieure
Une augmentation de 1 pb (0,01%) des taux d’intérêt sur le marché domestique engendrerait une augmentation potentielle de 14,6 millions DH ou de 0,06% des charges en intérêts prévues au titre de l’année 2017.

Dette extérieure
Une augmentation de 1 pb (0,01%) des taux d’intérêt flottants, engendrerait un surcoût de 1,2 millions DH ou 0,03% du
total des charges en intérêt.

Impact des fluctuations des cours de change
Dans l’hypothèse d’une fluctuation de 5% de la parité Euro/$ US, soit une dépréciation ou une appréciation de l’Euro
face au dollar US de 5%, l’impact de change est limité à une variation relative du service de -1% en cas de dépréciation de
l’Euro et à une variation relative du service de +0.7% en cas d’appréciation de l’Euro.

Dépenses relatives au service de la dette
(en millions de dirhams)
«»ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
2017
Intérêts et Commissions de la Dette Publique
Intérêts et commissions de la Dette Intérieure
Intérêts et commissions de la Dette Extérieure
Amortissements de la Dette Publique à moyen et long termes
Amortissements de la Dette Intérieure
Amortissements de la Dette Extérieure
Total des dépenses relatives au service de la dette publique

«Budget»
2017
27 474
23 764
3 710
45 882
35 389
10 493
73 356
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Recettes d’emprunts
(en millions de dirhams)
Montant des souscriptions prévues à moyen et long termes
CV des emprunts extérieurs
Total des recettes

«Budget»
2017
47 000
23 000
70 000
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Répartition des dépenses fiscales par secteur d’activité
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35
6 792
45
21
21
3 264
28
14
3 200
18
10
2 955
17
23
2 126
28
12
2 629
12
8
2 422
11
36
1 924
47
39
1 736
55
15
1 441
24
3
857
3
20
636
27
4
392
4
4
173
4
4
184
4
52
1 017
80
300
31 749
407

Part M
Mesures
sures évaluées Montant
Montant
antt Part
Pa
Par
11 1%
11,1%
36
7 656 23,6%
6%
%
6,9%
23
3 188 9,8%
4,4%
4%
14
3 385 10,4%
4,2%
11
3 142 9,7%
6,9%
21
1 429 4,4%
2,9%
12
2 780 8,6%
2,7%
8
2 420 7,5%
11,5%
37
2 124 6,6%
13,5%
40
1 796 5,5%
5,9%
15
1 477 4,6%
0,7%
3
889
2,7%
6,6%
21
302
0,9%
1,0%
4
407
1,3%
1,0%
4
166
0,5%
1,0%
4
189
0,6%
19,7%
53
1 073 3,3%
100%
306
32 423 100%

Evolution des recettes fiscales réalisées 2012-2016
Désignation

En MDH

2012

2013

2014

2015

2016

Impôts directs
Impôt sur les sociétés
Impôts sur le revenu
Taxe professionnelle
Taxe d’habitat
Autres impôts

76.925
43.187
33.418
213
36
71

75.396
40.417
34.081
292
55
551

75.797
41.480
33.985
229
53
50

78.130
41.091
36.685
246
52
56

82.276
43.242
38.660
329
33
12

Taxe sur la valeur ajoutée
Part du budget général

27.963
19.574

28.921
20.245

26.998
18.899

28.867
20.207

27.909
19.536

Droits d’enregistrement et de timbre

13.060

13.559

15.579

16.092

16.590

Primes et pénalités
Total
Part du budget général

1.986

1.994

1.796

2.705

2.519

119.934
111.545

119.870
111.194

120.170
112.071

125.794
117.134

129.294
120.921
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Pression fiscale 2012-2016
En MDH
2016

Désignation

2012

2013

2014

2015

Impôts directs
Impôts indirects
Taxes douanières
Droits d’enregistrement et de timbre
Primes et pénalités

76.925
97.503
9.003
13.060
1.986

75.396
98.133
7.681
13.559
1.994

75.797
97.276
7.738
15.579
1.796

78.130
100.003
7.715
16.092
2.705

83.276
101.914
9.074
16.590
2.519

Total des recettes fiscales
Evolution des recettes fiscales en %

198.477
7,3%

196.763
-0,9%

198.186
0,7%

204.645
3,3%

212.373
3,8%

PIB au prix courant
Evolution du PIB en %

847.881
3,4%

897.923
5,9%

923.696
2,9%

982.223
6,3%

1.014.783
3,3%

Pression fiscale

23,4%

21,9%

21,5%

20,8%

20,9%

Structure des recettes fiscales 2012-2016
2012

2013

2014

2015

En MDH
2016

Impôts directs
Impôt sur les sociétés
Impôt sur le revenu

38,8%
21,8%
16,8%

38,3%
20,5%
17,3%

38,2%
20,9%
17,1%

38,2%
20,1%
17,9%

38,7%
20,4%
18,2%

TVA à l’intérieure (*)

14,1%

14,7%

13,6%

14,1%

13,1%

Droits d’enregistrement et de timbre

6,6%

6,9%

7,9%

7,9%

7,8%

Primes et pénalités

1,0%

1,0%

0,9%

1,3%

1,2%

Total géré par la DGI

60,5%

60,9%

60,6%

61,5%

60,9%

Taxes douanières

4,5%

3,9%

3,9%

3,8%

4,3%

TVA à l’importation (*)

23,6%

23,6%

23,5%

22,3%

22,5%

Taxes intérieures de consommation

11,4%

11,6%

12%

12,4%

12,3%

Total

100%

100%
100%
100%
100%
(*) dont la part relative aux collectivités territoriales

Désignation
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Contactez-nous

Réagissez à ce document
Pour télécharger ce guide, merci de visiter le site du Ministère de
l’Economie et des Finances sur l’adresse: www.finances.gov.ma, vous y
trouverez aussi de plus amples informations concernant le projet de loi
de finances pour l’année 2017 et la loi de finances 2017.
Pour vos remarques, commentaires et suggestions sur le contenu du
Budget Citoyen, rendez-vous sur les pages :

Compte twitter
https://twitter.com/financesmaroc

Budget Citoyen # Connaître et Comprendre pour Interagir

Direction du Budget
Boulevard Mohammed V, Quartier Administratif, Rabat Chellah
Tél. : (212) 5 37 67 72 67
Fax : (212) 5 37 67 75 30
Portail Internet : http://www.finances.gov.ma

