Royaume du Maroc
Ministère de l’Economie et des Finances

Budget Citoyen
Loi de Finances 2022

Dépliant pour une meilleure compréhension
de la Loi de Finances et de ses dispositions

Budget
Citoyen

Les quatre priorités du budget 2022

Glisser à gauche

Renforcement des mécanismes d’inclusion et l’avancement
dans la généralisation de la protection sociale

Consolidation des bases de la relance de l’économie nationale

245 MMDH
Enveloppe budgétaire allouée
à l’investissement public

+6,5% par rapport à 2021

Lancement du produit
« Al Forssa » 50.000 prêts

22 millions de bénéficiaires
supplémentaires

pour le financement de projets des
jeunes sans conditions préalables
pour un montant de 1,25 MMDH

Poursuite de la 2ème phase de
la Généralisation de l’Assurance
Maladie Obligatoire en mobilisant
4,2 MMDH à travers le Fonds
d’Appui à la Protection Sociale
et à la Cohésion Sociale

+3,7 MMDH par rapport à 2021
5.500 postes budgétaires

76,6 MMDH pour le secteur de l’éducation

200 MDH

Opérationnalisation du caractère officiel de
l’Amazighe dans l’Administration publique

+5 MMDH par rapport à 2021
18.144 postes budgétaires

Recettes Budget Général 255,24 MMDH

(1)

Recettes fiscales

Impôt sur les Sociétés (IS)
Impôt sur le Revenu (IR)
Taxe Intérieure de Consommation (TIC)
Autres recettes fiscales

Autres recettes non fiscales

(1) (2)

+8,2% par rapport à 2021

en MMDH

%

74,45

29,2%

52,08

20,4%

43,18

16,9%

30,95

12,1%

30,31

11,9%

Recettes non fiscales
Produits de monopoles, d’exploitations et des participations financières de
l’Etat et Revenus du domaine de l’Etat

10 MMDH

dédié à la mise en oeuvre du chantier de la
régionalisation avancée, dont 4.3 MMDH en
termes de dotation de l’Etat en 2022

Dépenses Budget Général 358,59 MMDH

+11,7% par rapport à 2021

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

250 MDH

Renforcement des structures
d’accueil des enfants de moins
de 4 ans (crèches)

Réforme du secteur public et renforcement des
mécanismes de gouvernance

Renforcement du capital humain

23,5 MMDH pour le secteur de la santé

500 MDH/an

Appui aux personnes en situation
de handicap
+300 MDH par rapport à 2021

en MMDH

%

14,33

5,6%

9,93

3,9%

Dépenses

** 17.000 postes budgétaires créés au profit des Académies Régionales
d’Education et de Formation

(1) Hors SEGMA et CST
(2) Hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes

y compris les investissements
du Fonds Mohammed VI pour
l’investissement

250.000 emplois directs

Programme «Awrach» de petits
et grands travaux publics, qui
permettra, dans le cadre de
contrats temporaires, de créer
en deux ans 250.000 emplois
directs: 2,25 MMDH

Glisser à droit

en MMDH

Personnel (+43 860 nouveaux
postes budgétaires)**

147,54
139,86

87,40
77,20

Investissement

69,43
65,86

Autres Bien et Services*

29,07
28,68

Intérêts et commissions de la
dette publique

17,02
13,54

Compensation
Remboursements, dégrèvements
et restitutions fiscaux

8,13
6,31

*Matériel et Dépenses Diverses+Charges communes-Fonctionnement-(hors compensation)+Dépenses Imprévues

Part des dépenses sociales dans le Budget Général (Hors Dette)

50,47%

52%

LF 2022

LF 2021

Contexte de préparation de la Loi de Finances 2022

Emergence des
signes de reprise de
l’économie nationale
en 2021

Mise en oeuvre des
grandes orientations
Royales, notamment
la généralisation de la
protection sociale

Pression sur les prix
du pétrole et du gaz
butane sur les marchés
internationaux

Crise saniatire:
‘‘COVID-19’’

Hypothèses

450 $ / tonne

3,2%

1,2%

Gaz butane

Taux d’inflation

Taux de croissance

Équilibres macroéconomiques

Encours de la dette du Trésor
77,8%
du PIB

Déficit budgétaire
5,9%
du PIB

Tout citoyen, qui souhaite interagir avec le contenu du Budget Citoyen, est invité à suivre les étapes ci-après :

Scanner par son appareil mobile l’un des codes se
rapportant aux 3 réseaux sociaux les plus fréquentés

Laisser un commentaire, une observation ou une
proposition pourront contribuer à l’amélioration de
ce document conçu en particulier pour traduire les
attentes de chaque citoyen marocain
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