Budget Citoyen pour le projet
de la Loi de Règlement 2017

Vers une simpliﬁcation du Budget 2017 et une appréhension des principales Réalisations.

Introduction
Dans la perspective de mettre en œuvre les exigences constitutionnelles relatives à la
réforme des finances publiques et à d’asseoir les principes de la Loi Organique relative à
la Loi de Finances, et conformément au principe constitutionnel qui établit une corrélation
entre la responsabilité et la reddition des comptes, la Loi de Règlement devient une
question d’intérêt croissant afin de renforcer les mécanismes de contrôle à distance du
Parlement sur les finances publiques, ce qui peut être déduit en attribuant un chapitre de la
Constitution à La Loi de Règlement. À cette fin, le Ministère de l’Économie et des Finances
a déployé des efforts considérables au niveau de la préparation et de la publication des
rapports et des informations relatives aux finances publiques.
À ce titre, et en réponse aux normes internationales relatives à la transparence budgétaire,
le présent document sur le Budget Citoyen pour le projet de la Loi de Règlement 2017
confirme la volonté du Ministère de l’Économie et des Finances d’interagir en permanence
avec les citoyens par le biais de l’enrichissement continu des documents accompagnant
la Loi de Finances et la Loi de Règlement, afin d’informer le citoyens sur les principales
indicateurs relatifs à Loi de Finances 2017, et sur l’ensemble des recettes collectées et les
dépenses engagées dans le cadre de la mise en place des différents programmes destinés
particulièrement à l’amélioration du niveau de vie des citoyens.
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• Article 2
Au sens de la présente loi organique, on entend par loi de
finances:
• la loi de finances de l’année;
• la loi de règlement de la loi de finances
• Article 64
La loi de règlement de la loi de finances constate et
arrête le montant définitif des recettes encaissées, des
dépenses dont les ordonnances sont visées, se rapportant
à une même année budgétaire, et arrête le compte de
résultat de l’année.

Contrôle

Formulation

Fin de la LF de
l’année N

Dépôt de la loi
de règlement
de l’année N
au parlement
avant la fin du
1er trimestre de
l’année N+2

T1

T2

Année
«n+1»

T3

T4

T1

Année
«n+2»

Approbation

Elle approuve le compte de résultat de l’exercice de
l’année concernée…, elle affecte au bilan le résultat
comptable de l’exercice.

Dépôt du projet de la loi de règlement au parlement

}

Qu’est-ce qu’une Loi de Règlement

• les lois de finances rectificatives;

• Article 65
…Le projet de loi de règlement de la loi
de finances est déposé annuellement, en
priorité, sur le bureau de la Chambre des
représentants, au plus tard, à la fin du
premier trimestre du deuxième exercice qui
suit celui de l’exécution de la loi de finances
concernée.

Exécution
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Quelles sont les composantes du Budget de l’Etat
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Budget Général
le budget général contient
les dépenses de fonctionnement et d’investissment
de l’ensemble des départements ministériels ainsi
que les dépenses se rapportant à la dette publique

S.E.G.M.A
Services de l’Etat Gérés
de Manière autonome:
Ce sont des services de
l’Etat, non dotés de la
personnalité
morale,
dont l’activité doit tendre
essentiellement à produire
des biens ou à rendre des
services donnant lieu à
rémunération

Comptes spéciaux
du Trésor

Comptes retraçant des
opérations qui ne peuvent
être incluses dans le
budget général en raison
de leur spécialisation,
d’un lien de cause à effet
réciproque entre la recette
et la dépense ou de leur
continuité dans le temps.
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L’exécution de la Loi de Finances de l’année 2017

1) Les hypothèses

Prévisions
Taux de croissance
Valeur ajoutée agricole
Valeur ajoutée non agricole
Déficit budgétaire
Taux d’inflation
)Taux de change (dollars/Dirhams
)Cours moyen de gaz (dollars/tonne

Réalisations

4,5%
11,9%
3,5%
3%
1,7%
9,73
350

4,1%
15,4%
2,7%
3,5%
0,8%
9,70
468

2) Budget de l’Etat :

3) Budget Général

• Réalisation des recettes du budget général en
2017: les recettes du budget général, au titre
de l’année 2017, ont connu une augmentation
de 105,33% par rapport aux prévisions. Pour
les recettes ordinaires elles ont représenté
76,20% de l’ensemble des recettes.

• Comparaison des réalisations des recettes du budget général
en 2017 par composantes: Le taux de réalisation des recettes
fiscales a dépassé 102,21% en 2017. Les droits de douane et
des droits d’enregistrement et de timbres ont dépassé 100%
des prévisions.

Comparaison des recettes réalisées en 2017 par rapport
aux prévisions
Prévisions

De leur part, les recettes non fiscales ont enregistré un taux
de réalisation de plus de 112.81% par rapport aux prévisions.
Les composantes des recettes du BG en 2017 (MDH)
Recettes fiscales

Recettes non fiscales

Réalisations

Budget Général

CST

SEGMA
Prévisions

Réalisations
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L’exécution de la Loi de Finances de l’année 2017
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• Exécution des dépenses du Budget Général
par nature: Le taux de réalisation a atteint
100,97% pour les dépenses de fonctionnement
et 78,95% pour les dépenses d’investissement
au titre de l’année 2017.
Quant aux dépenses de la dette publique elles
ont atteint un taux de réalisation de plus de
97,29%.
Exécution des dépenses du BG en 2017 selon leurs
spécificités (MDH)

• Exécution des dépenses du budget général en 2017
par secteur : A l’exception des infrastructures qui ont
enregistré un taux de réalisation des dépenses d’environ
70,57%, l’ensemble des secteurs ont enregistré des taux
de réalisation qui dépassent 80%. Les secteurs sociaux,
de la sécurité, et les secteurs productifs ont réalisé
des taux d’exécution de 97,84% et 92,56% et 81,60%
respectivement. Pour l’ensemble des dépenses du
budget général, le taux d’exécution a dépassé 94,19%.
Exécution des dépenses du BG en 2017 par secteur : en MDH
Charges communes-autres charges
Secteurs administratifs
Secteurs de la sécurité

Infrastructures
Secteurs productifs
Secteurs sociaux

Prévisions
Réalisations

Dépenses de
fonctionnemnt

Dépenses
Dépenses
d'investissement de la dette
Prévisions

Réalisations
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• Répartition des dépenses du budget général par nature:
Les dépenses d’investissement de 8 départements
ministériels représentent 82,4% de l’ensemble des dépenses
d’investissement. Il s’agit des ministères de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle, de l’Economie
et des Finances, de l’Agriculture et de la Pêche Maritime,
de
l’Equipement
du
Répartition des Dépenses d’investissement du
Budget Général par Nature en MDH
Transport,
de
la
Logistique et de l’eau,
des Energies et Mines
et du développement
durable, de l’Industrie
de
l’investissement,
du Commerce et de
l’économie numérique,
Prévisions
Réalisations
de la Santé
et
Charges communes-autres charges
Infrastructures
Secteurs productifs
Secteurs administratifs
l’Administration de la
Secteurs de la sécurité
Secteurs sociaux
Défense Nationale.
L’évolution de la valeur de la dette publique en MMDH
Encours de la dette extérieure du trésor en (MMDH)
En % du PIB
Encours de la dette intérieure du trésor en (MMDH)
En % du PIB
Total de la dette du trésor
En % du PIB

• Volume et évolution de la dette
publique: Le montant total des
dépenses de la dette publique a atteint
71,37 MMDH en 2017 contre 61,44
MMDH en 2016.
Composantes de la Dette Publique en 2017:MDH

Prévisions
Réalisations
Intérêts et commissions de la dette publique
Amortissement de la dette publique à moyen et long termes

2016
142,79
14,1%
514,68
50,8%
657,47
64,9%

2017
153,20
14,4%
539,14
50,7%
692,34
65,1%
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L’exécution de la Loi de Finances de l’année 2017

4) S.E.G.M.A (Services de l’Etat Gérés de
Manière autonome):
Les taux de réalisation des dépenses de fonctionnement
et d’investissement des SEGMA ont atteint 44,22%.
De leur part les dépenses d’investissement public ont
connus un taux de croissance annuel de 19,66% au
cours de la période 2013-2017.
Exécution des dépenses d’investissement et de
fonctionnement en MDH

Prévisions
Réalisations
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

5) Comptes spéciaux du Trésor CST
Les taux de réalisation des recettes et des dépenses
des CST ont atteint respectivement 115,16% et
112,20% au titre de l’année 2017.
Les recettes des CST ont enregistré un taux de
croissance annuel de 8,86% sur la période 20132017, alors que leurs dépenses ont réalisé un taux de
croissance annuel de 10,42% sur la même période.
L’evolution des recettes et dépenses des CST entre 2013 et
2017: en MDH

Dépenses CST
Recettes CST
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I. Les Secteurs Sociaux
Santé
• La baisse des prix de plus de 3.600 médicaments et dispositifs médicaux, et
particulièrement ceux destinés au traitement de maladies graves et chroniques ;

Les principales Réalisations de l’année 2017

• La Construction de 12 maisons d’accouchement et de 20 centres d’hémodialyse
et l’achèvement de la réhabilitation de 7 laboratoires cliniques ;
• L’acquisition d’équipements biomédicaux modernes et de 4 appareils de scanners
au profit des CHP et la mise en service du Centre Hospitalier de Boujdour et du
service des urgences à l’hôpital régional de Laâyoune ;
• Le lancement des travaux de construction de nouveaux établissements
hospitaliers avec une capacité litière de 1.300 lits ont été lancés. Il s’agit
notamment d’un centre hospitalier régional et 4 centres hospitaliers provinciaux
et de 4 hôpitaux de proximité.

Education nationale et enseignement Supérieur
• L’accroissement du taux de scolarisation au primaire : de 99% en 2016-2017 à
100,9% en 2017-2018 ;
• L’augmentation de 18% de l’effectif des bacheliers pour atteindre 260.017
bacheliers en 2017-2018 contre 220.004 au titre de l’année scolaire 2016-2017;
• L’accroissement du taux de scolarisation de l’enseignement supérieur qui s’est
situé à 35% en 2017-2018 au lieu de 33,1% au titre de l’année 2016-2017 ;
• L’augmentation de 2% des effectifs de boursiers, soit 364.759 boursiers en 20172018 ;
• L’extension de la capacité d’accueil dans les cités universitaires de 3,5%, passant
à 48.321 lits au titre l’année universitaire 2017-2018 contre 46.749 lits au titre de
l’année universitaire 2016-2017.

Réduction des disparités territoriales et sociales
• Le nombre de bénéficiaires du programme d’aide directe aux femmes veuves
en situation de précarité a atteint jusqu’a fin décembre 2017, 80.262 femmes
veuves;
• Le versement d’un montant de 261 millions de dirhams au titre de la période
2015-2017, au profit de l’Entraide Nationale dans le cadre des disponibilités
du «Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale»;
• Le montant des investissements réalisés dans le Programme d’Electrification
Rurale Global (PERG) a atteint 23.100 millions de dirhams à fin 2016, ainsi le
taux d’électrification rurale à fin juin 2017 a atteint 99,47% ;
• Le nombre de bénéficiaires de L’Initiative Royale «un million de cartables»,
pour l’année scolaire 2017-2018, est passé à 4.103.781 élèves contre
4.018.470 en 2016-2017
• L’extension du programme RAMED a permis d’atteindre plus de 11,79 millions
de bénéficiaires jusqu’à fin décembre 2017 dont 52% sont des femmes.

Le sport et la jeunesse
• La réalisation de plusieurs projets de proximité à Kenitra et Al-Hoceima, en
plus de la construction du grand stade de Tétouan, d’une salle couverte à
Fnideq et l’équipement de 6 salles de sport à Rabat.
• L’aménagement de 5 terrains en gazon synthétique, la construction d’une
salle couverte et d’une piscine à Marrakech et la construction de deux
piscines olympiques et une piscine découverte à Rabat ainsi que la réalisation
d’une cité des sports et différents équipements et infrastructures sportifs à
Casablanca.
• la construction de plusieurs centres de jeunes, l’aménagement et
l’équipement des complexes socio-culturels (crèches, centre d’accueil des
jeunes,maison de jeunes …)
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La culture

Les principales Réalisations de l’année 2017

• La poursuite des travaux de construction des grands projets culturels notamment l’Institut Supérieur
de Musique et des Arts chorégraphiques à Rabat et le Grand Théâtre de Rabat d’une valeur total de 2,09
MMDH et le grand Théâtre de Casablanca avec un cout de 1, 44 MMDH ;
• La signature d’une nouvelle convention en septembre 2017 pour la construction du musée d’archéologie
et des sciences de la terre à Rabat d’une enveloppe budgétaire de 900 MDH dans le cadre de la deuxième
tranche du projet d’aménagement de la vallée Bourgerg de Rabat ;
• La poursuite de la construction des établissements culturels de proximité : le conservatoire de musique
et de danse de Tiznit, les théâtres de Salé et de Guercif, les centres culturels de Ben Slimane, Béni
Makada, Rissani et Sefrou, les bibliothèques d’Oujda et Tanger ainsi que l’équipement de la maison de
culture d’Afourar et la réhabilitation du centre culturel de Khémisset ;
• La poursuite du programme d’inventaire des richesses patrimoniales matérielles et les travaux de
réfection et d’aménagement des sites historiques de Lixus, Tamouda, Mazoura et Volubilis.

II. Infrastructures & Secteurs productifs
L’agriculture
• Le produit intérieur brut agricole a enregistré un taux de croissance moyen de 7,3% depuis 2008 et
ce, vu qu’il a atteint un niveau dépassant 105,5 milliards de dirhams en moyenne annuelle durant la
période 2008-2017, soit une augmentation de 55% par rapport à la moyenne enregistrée entre 2000 et
2008;
• Les investissements dans le secteur agricole ont presque doublé, entre 2008 et 2017, en passant de
près de 7 milliards de dirhams à plus de 13,3 milliards de dirhams;
• Le lancement de 813 projets totalisant un investissement de l’ordre de 18 milliards de dirhams au
profit de plus de 812.000 bénéficiaires dans le cadre de programme de développement de l’agriculture
solidaire des petites exploitations et dans les zones vulnérables ;
• La superficie totale irriguée a atteint près de 1.600.000 ha, avec plus de 540.000 ha équipés en système
d’irrigation économe d’eau, soit 98% des objectifs du Plan Maroc Vert.

L’habitat
• La signature de 1.049 conventions à fin mai 2017 avec
une consistance de 1.595.770 logements dans le cadre du
Programme de logements sociaux à 250.000 DH ;
• Programme de logements sociaux à faible valeur
immobilière : depuis 2008, et jusqu’à fin juin 2018, le
nombre de logements à faible valeur immobilière mis en
chantier a atteint 52.644 logements dont 35.508 logements
achevés ;
• Le déficit cumulé en logements qui était de 1.240.000
unités en 2002 a été ramené à 840.000 unités en 2011 puis
à 400.000 à fin 2017;
• La signature de 145 conventions, avec un coût global
de 56,32 milliards de dirhams depuis l’adoption de la
nouvelle politique de la ville en 2013 et jusqu’à fin août
2017.

La stratégie énergétique
• La poursuite de la réalisation des centrales NOOR II et III
du complexe solaire d’Ouarzazate d’une capacité globale
de 350 MW pour un coût estimé à 16,46 milliards de
dirhams;
• Le lancement en Avril 2017 les travaux de constructions
de la centrale NOOR 4 d’une capacité électrique d’une 72
MW pour un cout estimé à 750 million de dirhams;
• Le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt
pour la construction de la centrale NOOR Midelt (800
MW) combinant les technologies thermo-solaire et
photovoltaïque.
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Les principales Réalisations de l’année 2017

L’industrie
Secteur de l’automobile:
• La production de 376.000 véhicules en 2017 contre 345.106 véhicules en 2016 ;
• Le chiffre d’affaires à l’export réalisé a atteint les 58,76 milliards de dirhams contre 54,63 milliards de
dirhams en 2016, soit une augmentation de 7,6% ;
• La signature du Protocole d’Accord entre le Maroc et le groupe chinois BYD pour la mise en place d’un
«Ecosystème Transport Electrique» ;
• La signature de 26 conventions d’investissement dans le cadre des écosystèmes RENAULT, PSA, CABLAGECONNECTIQUES et VALEO, pour un montant d’investissement global s’élevant à 13,78 milliards de dirhams et
prévoyant de créer 11.568 emplois.

Secteur de l’aéronautique:
• L’installation récente d’autres majors mondiaux en plus du géant Bombardier, tel que EATON, AEROLIA,
ARCONIC et SATYS, confirme que le Maroc est devenu une destination privilégiée des leaders du secteur.

Secteur du Textile et Cuir :
• Le chiffre d’affaires à l’export du secteur s’est établi à 37,03 milliards de dirhams en 2017 contre 35,30
milliards de dirhams en 2016, soit une augmentation de 4,9%.

Secteur de l’offshoring:
• La signature de 13 conventions d’investissement et un protocole d’accord ont été signés ou sont en cours de
préparation avec des références internationales, ce qui permettra la création de 15.800 emplois directs.

Le tourisme
• Les recettes générées par l’activité touristique, durant la période janvier-décembre 2017, des non-résidents
au Maroc se sont élevées à 69,7 milliards de dirhams contre 64,2 milliards de dirhams au cours de la même
période en 2016, soit une hausse de 8,5% ;
• Le volume des arrivées aux postes frontières a atteint 11,35 millions de tourists au titre de la période allant
de Janvier à Décembre 2017, soit une progression de 10% par rapport à la même période en 2016 ;
• Les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristiques classés ont enregistré une
hausse de 15% par rapport à la même période de 2016 .

Les infrastructures de base
• Le lancement des travaux de réalisation de la
deuxième tranche de la voie express LaracheKsar Kebir portant sur 13,70 km, l’année 2017 a
été marqué aussi par le lancement d’un marché
relatif aux travaux de ladite tr anche sachant
que le premier tronçon portant sur 14 km a été
achevé ;
• L’élargissement et le renforcement de la liaison
entre Laâyoune et Dakhla portant sur près de
1.055 Km et mobilisant dans une première phase
un montant de 8,5 milliards de dirhams.
• Le taux d’avancement des travaux de construction
de la première tranche de la voie-express TiznitLaâyoune portant sur la réalisation de 40 km a
été lancé pour un coût total de 230,2 millions de
dirhams ;
• Le taux d’avancement des travaux de réalisation
de la première ligne à grande vitesse (LGV), qui
reliera Tanger à Casablanca, a atteint de 93%., à
fin septembre 2017 ;
• La mise en œuvre des actions programmées
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.
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L’impact budgétaire des différentes mesures fiscales et douanières
Les Mesures fiscales

L’impact budgétaire des différentes mesures fiscales et douanières

Contenu de la mesure

Impact budgétaire constaté en 2017

Mesures relatives à l’Impôt sur Revenu
Institution de manière permanente de l’exonération de l’indemnité de stage
et la simplification des conditions d’exonération

[ -162 ]

Mesures relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Exonération de la TVA à l’importation des aéronefs sans aucune limitation du
nombre de places

[ -314 ]

Exonération des associations de micro-crédit de la TVA de manière permanente

[ -92.7 ]

Mesures relatives aux Droits d’enregistrements
Harmonisation du traitement fiscal des acquisitions de terrains

[ +117 ]

Les Mesures douanières
Contenu de la mesure

Impact budgétaire constaté en 2017

Application du droit d’importation de 10% à certains types de véhicules utilitaires
(Pick-up)

[ - 1,9 *]

Alignement de la fiscalité applicable aux cigarettes fabriquées avec le tabac brun
avec celles fabriquées avec d’autres tabacs sur une période de 3ans.

[+ 94.6 *]

Réduction des quotités du droit d’importation applicable à certains intrants
utilisés pour la fabrication des panneaux photovoltaïques

[ - 0,16* ]
* A partir du premier Juillet 2017
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Réagissez à ce document
En visitant le site du Ministère de l’Economie et des Finances sur l’adresse :
Site web : www.ﬁnances.gov.ma
Compte Twitter :
https://twitter.com/ﬁnancesmaroc
Page Facebook:
https://www.facebook.com/ﬁnancesmaroc/

