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FAITS MARQUANTS

Examen de certaines dimensions clés du modèle
de développement national à travers des études
approfondies traitant, entre autres, des (1) effets de la
politique budgétaire sur la pauvreté et les inégalités au
Maroc et (2) de la dynamique territoriale telle qu’elle
transparait dans l’évolution des profils socioéconomiques
des 12 régions du Royaume.

Contribution active de la DEPF aux travaux de la troisième
édition des assises nationales sur la fiscalité (Comité
scientifique, groupes de travail thématiques), par le biais
de plusieurs documents d’analyse visant à approfondir
la réflexion sur la réforme du système fiscal.

Renforcement de la teneur stratégique du Rapport
Economique et Financier et refonte structurelle du
Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant
compte de l’aspect genre, accompagnants la Loi de
Finances 2020.

Consolidation des liens de coopération et de partenariat
avec plusieurs think tanks nationaux et étrangers,
donnant lieu à l’organisation de séminaires et d’ateliersdébats sur des travaux menés en commun.

Enrichissement du système d’information de la DEPF à
travers la mise en ligne d’un nouvel outil baptisé « Manar
Décisionnel », permettant un accès simple et sécurisé aux
bases de données de la Direction et offrant la possibilité
de générer des tableaux de bord automatiques.

10

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

AVANT-PROPOS
Mounssif ADERKAOUI
Directeur des Etudes et des Prévisions Financières

C

onformément à sa mission fondamentale d’éclairage de la décision stratégique au sein
du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA),
la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) s’est attelée, au cours de l’année
2019 à l’approfondissement de ses travaux de réflexion et d’analyse des questions économique,
financière, sociale et environnementale à fortes incidences sur la trajectoire de développement
de notre pays.
S’appuyant sur des outils d’analyse sophistiqués permettant de mieux cerner les contours des
questions d’ordre conjoncturel et structurel et d’appréhender les enjeux et les défis qu’elles
soulèvent pour notre pays, la DEPF a consacré ses travaux à des dimensions structurantes en
phase avec le débat national sur la réhabilitation du modèle de développement de notre pays.
Outre les questions relatives au régime de croissance et sa capacité à créer suffisamment de
valeur ajoutée et d’emplois, les travaux de la Direction ont couvert des thématiques prioritaires
ayant trait aux inégalités sociales et à la dynamique de développement territorial au même titre
que les questions de durabilité dans leurs multiples dimensions, avec une focalisation sur les
aspects liés à la transition énergétique et écologique.
Parallèlement aux évolutions du contexte national, la DEPF a accordé une attention particulière
au positionnement international du Maroc, en contribuant à décoder la complexité de ce contexte
et à cerner les risques et les opportunités qu’il recèle. A ce titre, plusieurs travaux ont été menés
pour mettre en exergue le potentiel de renforcement des liens de partenariats du Royaume dans
leurs dimensions Nord-Sud et Sud-Sud.
De par l’importance qu’il revêt dans les priorités de la politique extérieure de notre pays, le
positionnement du Maroc en Afrique a fait l’objet d’un suivi régulier donnant lieu à plusieurs
travaux d’analyse. Ces travaux ont permis de prospecter les meilleurs voies possibles à même
d’optimiser ce positionnement et en accroitre les dividendes stratégiques, selon l’approche de
coopération « gagnant-gagnant », qui constitue l’un des fondements de La Vision Royale pour
l’Afrique.
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Dans l’accomplissement de ses travaux, la DEPF place l’alignement sur les standards de qualité
les plus élevés, en termes de rigueur scientifique et d’ancrage à la culture de l’anticipation, au
rang de ses priorités. Pour cela, la Direction accorde une grande priorité au renforcement des
capacités de ses ressources humaines et à l’adaptation en permanence de ses instruments de
prévisions et d’évaluation des politiques publiques. Une égale importance a été attribuée à la
mutualisation des efforts et à l’échange d’expertise avec des think tanks nationaux et étrangers
de renom pour permettre à la Direction de rester au diapason des concepts les plus innovants en
matière d’analyse et de prévision économique et financière.
Capitalisant sur cet élan positif et prometteur, la DEPF consacrera encore davantage ses efforts à
l’éclairage des choix en matière de politiques publiques, en les indexant sur l’évidence scientifique
et sur la meilleure appréhension des enjeux et des défis d’ordre endogène et exogène qui se
profilent à l’horizon. La Direction consolidera, aussi, son statut de plateforme d’échange et de
débat serein sur les grandes questions qui interpellent le processus de développement de notre
pays.
Ce sont-là quelques propos liminaires permettant de donner un aperçu global sur les chantiers
de réflexion couverts par la DEPF au cours de l’année 2019 et de les mettre en perspectives, en
parfaite cohérence avec les missions qui lui sont attribuées au sein du MEFRA.
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INTRODUCTION

L

e présent rapport d’activité retrace les principaux travaux réalisés par la DEPF au cours
de l’année 2019, et ce conformément aux axes prioritaires définis dans son plan d’action
stratégique à l’horizon 2021. Parallèlement aux travaux à caractère régulier, liés entre autres au
suivi conjoncturel, au cadrage macroéconomique et à la simulation d’impacts des politiques
publiques, une attention particulière a été accordée à certaines dimensions clés devant constituer
l’ossature du nouveau modèle de développement de notre pays.
Ce choix a été dicté par le souci de la DEPF de mettre à contribution son expertise en matière
d’analyse des politiques publiques pour enrichir le débat et approfondir la réflexion sur les
principales questions qui interpellent les choix de développement actuels et futurs de notre
pays. Ces questions fondamentales d’ordre macroéconomique, social et territorial ont fait l’objet
d’analyses approfondies pour disposer d’un diagnostic fiable permettant, d’abord, de cerner les
avancées réalisées par notre pays et, ensuite, d’identifier les insuffisances à résorber pour lui
permettre d’élargir ses perspectives de développement et de parachever sa transition vers les
standards des pays émergents à fort potentiel.
De manière schématique, le rapport d’activité de la DEPF s’articule autour de trois axes
complémentaires.
•

Le premier axe aborde les principales conclusions qui se dégagent des travaux d’études
et d’analyse réalisés par la Direction au cours de l’année sous-revue. Cet axe comprend,
également, la contribution de la DEPF au processus d’élaboration du Projet de loi de
Finances 2020 (PLF), par le biais des prévisions macroéconomiques sous-jacentes à ce PLF
et à travers les rapports y afférent, en l’occurrence le Rapport Economique et Financier et le
Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre.

•

Le deuxième axe donne un aperçu global sur les liens de coopération et de partenariat tissés
par la DEPF à l’échelle nationale et internationale, pour mettre en valeur son expertise et
renforcer ses compétences en matière d’analyse économique et d’évaluation des politiques
publiques.

•

Le troisième axe est consacré à la mise en relief des efforts de modernisation consentis par
la DEPF à travers le recours à des modes rénovés de gestion des ressources humaines, de
sophistication de son système d’information et d’ancrage à une communication proactive
permettant une interaction permanente avec l’audience cible.
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PARTIE I
UN PROGRAMME D’ÉTUDES RICHE ET DIVERSIFIÉ

La DEPF a mené plusieurs études se rapportant à des questions liées à la dynamique de la
croissance économique et à la compétitivité de l’économie nationale ainsi qu’aux enjeux et défis
de l’intégration régionale, notamment au niveau du continent africain. Parallèlement aux questions
d’ordre économique, un intérêt particulier a été accordé aux problématiques sociales au vu de
leurs effets déterminants sur le développement de notre pays.

DIRECTION DES ETUDES ET DES PREVISIONS FINANCIERES
RAPPORT D’ACTIVITE 2019
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1.1. DIAGNOSTIC APPROFONDI DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE NATIONALE
Dans le cadre de ses analyses macroéconomiques,
la DEPF a examiné au cours de l’année
2019 plusieurs questions en rapport avec la
problématique de la croissance économique,
la soutenabilité des finances publiques et le

financement de l’économie. Elle a poursuivi,
également, l’examen approfondi des évolutions
structurelles et conjoncturelles de l’économie
nationale.

1.1.1. Examen du régime de croissance de l’économie marocaine
Conformément à ses attributions, la DEPF érige les
analyses de la croissance économique au centre
de ses préoccupations. A cet égard, plusieurs
questions ont été abordées et profondément
analysées, notamment, la complexité économique

et le développement, l’évaluation de l’impact de
l’appui public aux secteurs productifs ainsi que
le lien entre les crédits bancaires et la croissance
économique.

Incidences de l’appui public en faveur des secteurs productifs sur l’activité économique
nationale
L’impératif d’accélérer le processus de
transformation structurelle de l’économie
marocaine a rendu nécessaire pour les pouvoirs
publics de mettre en place un dispositif d’appui
structuré principalement autour de trois grands
leviers, à savoir les dépenses fiscales, les aides
budgétaires directes et les aides foncières.
L’optimisation de ce dispositif et la maximisation
de ses retombées sur le plan économique et
social constitue, aujourd’hui, une source de
préoccupation majeure des pouvoirs publics, dans
un contexte marqué par des tensions récurrentes
sur les marges de manœuvre financières de l’Etat
et l’accroissement substantiel des demandes
adressées par les citoyens et les opérateurs
économiques.
Pour apporter des éclairages pertinents sur cette
question, la DEPF a jugé opportun de mener
une analyse approfondie sur les incidences
de l’appui public consenti en faveur de cinq
secteurs productifs (Industrie, Agriculture et
Pêche, Immobilier, Energie électrique, Tourisme).

Couvrant la période 2005-2017, cette analyse vise
à déceler les effets directs et indirects de l’appui
public en termes de relèvement de la valeur
ajoutée, d’impulsion des créations d’emplois et
d’amélioration des performances à l’export des
secteurs bénéficiaires.
L’approche retenue au niveau de cette évaluation
est à la fois d’ordre qualitatif et quantitatif. Elle
s’est attelée, d’abord, à examiner les résultats
macroéconomiques des secteurs bénéficiaires de
l’appui de l’Etat pour voir à quel point ces résultats
vont de pair avec le volume de l’aide publique qui
leur a été octroyée. Ensuite, une évaluation de
l’efficience de ces secteurs en matière d’usage
de l’appui public a été effectuée, en recourant à la
méthode Data Envelopment Analysis (DEA). Enfin,
une simulation, à travers un modèle input-output,
a été réalisée dans le but de capter les effets
directs et indirects de l’appui public sur l’activité
sectorielle.
Ces deux approches ont été enrichies à travers
le recours à d’autres méthodes. Celles-ci visent,
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d’une part, à explorer la capacité des secteurs
examinés en matière d’usage efficient de l’aide
publique et, d’autre part, à capter les effets
d’entrainement exercés par l’aide public reçu par
chacun des secteurs sur le système productif
dans son ensemble.
Les simulations d’impacts menées sur la base
d’un modèle input-output, ont permis de relever
les effets positifs directs et indirects de l’aide
publique en termes de gains de croissance au
niveau sectoriel et de l’économie globale.

Dans la quête d’un déploiement efficace et
efficient de l’aide publique pour en accroître
le rendement et en maximiser les retombées
économiques et sociales, des recommandations
ont été formulées. Celles-ci visent principalement
à aiguiller la réflexion sur certains leviers
prioritaires ayant trait à la conception et à la mise
en œuvre de la politique d’appui de l’Etat au profit
des secteurs productifs.

Complexité économique et développement : stratégies pour la diversification structurelle de
l’économie marocaine
du concept de complexité économique dont les
résultats sont détaillés dans l’étude intitulée :
« Complexité économique et développement :
Stratégies pour la diversification structurelle de
l’économie marocaine ».

Compte tenu de l’intérêt qu’elle porte aux
questions structurelles à fortes incidences sur
la trajectoire de développement de notre pays,
la DEPF a jugé utile d’examiner de manière
approfondie le processus de transformation
structurelle de l’économie marocaine à l’aune

L’analyse s’est attelée à cerner les contours du
concept de complexité économique et à son
application dans le contexte marocain dont le but
de déceler les facteurs qui empêchent l’économie
marocaine d’opérer un saut qualitatif lui permettant
de propulser son rythme de convergence. Pour
faire face aux contraintes relevées en la matière,
quelques leviers pertinents ont été identifiés et
dont le déploiement pourrait s’avérer opportun
pour inscrire l’économie marocaine sur un sentier
de croissance forte et soutenue.
En effet, le Maroc a connu une légère progression
de son classement au titre de l’indice de
complexité économique, passant de la 69ème à
la 65ème place sur 107 pays.

17
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Le Maroc est positionné sur la quasi-totalité
des produits de l’habillement et exporte en plus
certains produits naturels ou agricoles. Il a réussi,
toutefois, grâce à l’industrie automobile, à acquérir

DEPF

un avantage comparatif sur certains produits
industriels qui peuvent constituer des leviers pour
une plus grande diversification de son économie.
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L’exploration de l’espace produit a permis d’identifier
209 produits dont le Maroc pourrait acquérir
les capacités productives afin d’accélérer son
processus de développement. Ces produits sont
pour la plupart concentrés dans la manufacture, le
textile ainsi que dans la partie la moins complexe
de l’industrie.
Une classification de produits plus détaillée a
permis d’identifier de manière plus précise les
produits dont l’acquisition permettra au Maroc
de développer sa complexité économique. Ainsi,
sur la base des données du commerce de 2016,

près de 1.370 produits (sur 4.575 produits) ont
été identifiés sur lesquels le Maroc gagnerait à
se positionner. Ces produits sont ensuite classés
selon un certain nombre de critères pour proposer
deux approches de diversification. La première dite
de transformation parcimonieuse où les produits
les mieux classés sont modérément complexes
mais plus facilement réalisables. La deuxième
approche est dite des paris stratégiques donne la
priorité à l’acquisition des capacités productives
de produits plus complexes mais qui sont plus
éloignés des capacités actuelles du Maroc et donc
plus difficiles à acquérir.
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1.1.2. Etudes d’impact
La DEPF a procédé au cours de l’année 2019,
dans le cadre de sa contribution à l’éclairage
de la prise de décision, à la simulation des
effets macroéconomiques des aléas relatifs
à l’environnement international sur l’activité
économique. Les effets de certaines mesures de
politiques publiques sur les principales grandeurs

macroéconomiques ont été également simulés.
Il s’agit des impacts de la dépréciation de l’Euro
par rapport au Dollar et de la parité euro Dollar
sur la balance commerciale du Maroc. La DEPF a
procédé, également, à l’évaluation de l’impact de
l’augmentation des salaires du personnel de l’Etat
et de la décompensation du gaz butane.

Impacts économiques d’une dépréciation de l’Euro par rapport au Dollar
Les impacts sur l’économie nationale d’une baisse
de 10 $ du prix du pétrole et d’une dépréciation
de l’Euro par rapport au Dollar de 2,6%, par
rapport au scénario de référence du Projet de
la Loi de Finances 2020, ont été appréhendés.

Les effets directs et indirects sur les équilibres
macroéconomiques ont été quantifiés en
s’appuyant sur deux maquettes économétriques
sectorielles et un modèle macro-économétrique
d’impacts élaborés par la Direction.

Impacts économiques de l’augmentation des salaires du personnel de l’Etat
Dans le cadre de sa contribution à l’évaluation
des politiques publiques, la DEPF a procédé à la
quantification des impacts macroéconomiques
du supplément de dépenses budgétaires dû à
l’augmentation des rémunérations salariales
sur la période 2019-2021, décidée dans le cadre

de l’accord du dialogue social. Les effets sont
appréhendés au niveau macroéconomique sur la
croissance et les équilibres macroéconomiques à
l’aide de la maquette macro-économétrique de la
DEPF (MIMPAS).

Parité euro-dollar en 2018 : Bilan et impact sur la balance commerciale du Maroc
Ce travail a pour objectif de dresser un bilan sur
l’évolution de la parité euro-dollar en 2018 et
d’évaluer son impact sur la balance commerciale
du Maroc. Après avoir culminé autour de 1,23 $
entre janvier et mi-avril, l’euro s’est inscrit dans
une tendance baissière pour s’établir à 1,14 $/€
à fin décembre 2018. En moyenne, la parité eurodollar s’est élevée à 1,18 $/€ en 2018, en hausse
de 4,6% par rapport à l’année précédente.

Dans ce sillage, le dirham défini par rapport à un
panier composé de l’euro et du dollar (60%/40%),
avec une marge de fluctuation de ±2,5% autour du
taux central, s’est déprécié de 1,5% en moyenne
vis-à-vis de l’euro (à 11,08 dh/€) et apprécié de
3,2% face au dollar (à 9,39 dh/$), comparativement
à 2017. Sur une détérioration globale du déficit
commercial de 16,4 milliards de dirhams en 2018,
la variation du taux de change du dirham aurait
eu une contribution positive de +2,8 milliards de
dirhams.
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Impacts économiques et sociaux d’un scénario de décompensation du gaz butane
L’objectif de ce travail était d’apporter des
éclairages pertinents sur la question de la
décompensation du gaz butane. L’étude se base
sur un modèle d’équilibre général micro-simulé
pour cerner les impacts socioéconomiques d’une
décompensation partielle du prix du gaz butane

(hausse du prix de vente de ce produit de 15% en
2020), moyennant la réallocation de l’économie
budgétaire ainsi réalisée sous forme de transferts
directs aux ménages cibles et d’impulsion de la
FBCF du secteur public.

1.1.3. Examen de la soutenabilité des finances publiques
Les travaux menés, durant l’année 2019, en
rapport avec la question de la soutenabilité des
finances publiques englobent des analyses
traitant notamment les évolutions structurelles
des finances de l’Etat et la dynamique de la dette.

De même, s’inscrivant dans le cadre de la réflexion
nationale portant sur la réforme fiscale, la DEPF a
fortement contribué aux travaux de préparation
des assises nationales sur la fiscalité au Maroc.

Mutations structurelles des finances publiques
L’analyse rétrospective du profil des finances
publiques a été poursuivie en 2019, en mettant
l’accent sur les mutations structurelles des
différents postes des finances de l’Etat durant les
deux dernières décennies, aussi bien au niveau
des recettes qu’au niveau des dépenses.
Cet exercice a permis de dégager des évolutions,
certes, contrastées mais qui tendent dans
l’ensemble vers l’atténuation du déficit budgétaire
au cours des dernières années. Si la période
2001-2008 a été marquée par une soutenabilité
du déficit budgétaire et du niveau d’endettement
public, la période 2009-2012 a, cependant, connu
une dégradation significative sous l’effet de la
crise mondiale qui a amené les pouvoirs publics
à déployer des mesures de soutien importantes

pour juguler les effets négatifs de cette crise sur
le plan économique et social.
Les mesures d’assainissement déployées à
partir de 2013 (compression des charges de
compensation, réduction du train de vie de
l’Etat et optimisation des dépenses publiques
d’investissement) se sont avérées opportunes
pour réduire progressivement le déficit budgétaire.
Hors privatisation, ce déficit s’est contracté pour
s’établir à 3,8% du PIB en 2018 après 6,8% du PIB
en 2012. Dans le sillage de cette consolidation
budgétaire, le solde ordinaire est redevenu positif
à partir de 2014, permettant, ainsi, de conforter
les marges budgétaires de l’Etat et de contenir
l’évolution de l’endettement.
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L’élargissement du champ d’application de la TVA : un instrument de soutien aux programmes
sociaux et à la compétitivité des entreprises
à l’aide du modèle macro-économétrique de la
DEPF (MIMPAS 2018).

Compte tenu de leur poids dans les recettes de
l’Etat et de leur grande influence sur l’activité
économique et sociale, la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) et l’Impôt sur les Sociétés (IS) sont
de nature à jouer un rôle central dans la réforme
fiscale escomptée.
Pour démonter ce rôle, la DEPF a jugé opportun
de conduire deux simulations d’impacts d’une
réforme de la TVA et de l’IS pour rehausser le
rendement et l’efficience de ces deux impôts et
en faire de véritables leviers servant les objectifs
prioritaires de la compétitivité et de la cohésion
sociale. Ces deux simulations ont été réalisées

Ainsi, les impacts macroéconomiques découlant
de la simulation d’un élargissement de l’assiette
et un réaménagement des taux de TVA devrait se
traduire par un relèvement ex ante des recettes
de cet impôt en 2020. Cette mesure produirait
des effets négatifs sur le pouvoir d’achat des
ménages en raison de l’augmentation du niveau
général des prix. Il en résulterait une contraction
de la consommation des ménages de 0,14% et
un recul du PIB de 0,08% en 2020. Ces incidences
négatives sur l’activité économique devraient,
toutefois, s’accompagner d’une amélioration des
soldes budgétaire et commercial de 0,34 point et
0,06 point du PIB, respectivement.
Par ailleurs, une allocation, à part égale, du
supplément de recettes généré dans la première
simulation sous forme de baisse du taux apparent
de l’IS et d’un transfert au profit des ménages
devrait impulser graduellement le pouvoir d’achat
des ménages dont la consommation s’améliorerait
de 0,29% en 2025 et exercerait des effets
expansifs sur l’activité économique engendrant,
ainsi, une hausse du PIB de 0,24% à cet horizon.
La balance commerciale enregistrerait une légère
dégradation, alors que le solde budgétaire serait
en légère amélioration.

Dynamique de la dette du Trésor
En adoptant un cadre analytique conforme à celui
utilisé par les institutions internationales, la DEPF
a procédé, en 2019, à l’analyse de la dynamique
de la dette du Trésor. Ce travail a permis de faire
ressortir les facteurs macroéconomiques qui sont
à l’origine de la dynamique de la dette du Trésor

durant la période 2001-2018. Il a permis également
de relever deux tendances de fond, étroitement
liées au comportement des principales variables
macroéconomiques, à savoir la croissance du PIB
réel, le solde primaire, le taux d’intérêt réel et le
taux de change.
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La première phase qui couvre la période 20012008 a été marquée par une orientation à la
baisse de l’endettement du Trésor, favorisée par
une orientation favorable de l’activité économique
et un bon comportement des recettes de
privatisation, qui ont fortement impulsée les
finances publiques. Lors de cette phase, un
excédent du solde primaire a été enregistré (en
moyenne de 1,2% du PIB), hormis pour les années
2002 et 2005. Dans la mesure où cet excédent
dépassait largement le déficit primaire stabilisant
la dette (-0,6% du PIB), le ratio d’endettement du
Trésor s’est fortement atténué, passant de 64,2%
à 45,4% du PIB, respectivement entre 2001 et
2008.
En ce qui concerne le taux d’intérêt, la contribution
de celui-ci à la dynamique de la dette du Trésor
s’est fortement atténuée, évoluant de 3,8 points
du PIB en 2001 à 0,3 point du PIB en 2008. Le
recul du coût apparent de la dette de 6,8% en 2001
à 5,1% en 2008, consécutivement à la baisse de
son encours, explique une telle évolution.

La seconde phase, allant de 2009 à 2018, s’est
caractérisée par un revirement de tendance en
matière d’endettement du Trésor. Sur toute la
période, la détérioration du solde primaire de
3,2 points du PIB par rapport à son niveau sur
la période 2001-2008 a occasionné une hausse
spectaculaire de la contribution de celui-ci au
relèvement du ratio de la dette (19,9 points du
PIB).
Pour ce qui est de la contribution du taux d’intérêt
à l’augmentation du ratio d’endettement, celle-ci
est restée relativement limitée par rapport à la
situation prévalant au début de la décennie 2000.
Cette contribution est ressortie à 2 points du PIB
en moyenne annuelle. L’accélération du processus
de gestion active de la dette explique en grande
partie cette évolution. Il en est de même pour la
variation du taux de change dont l’impact sur la
dynamique du ratio d’endettement est demeuré
maitrisé sur la période 2001-2018. L’exposition
limitée aux fluctuations des cours de change des
devises s’est avérée opportune pour en contenir
les incidences sur le stock et le service de la dette.

Analyse de la situation des finances locales
La DEPF a établi un diagnostic approfondi des
finances des collectivités territoriales durant la
période 2002-2018. Ainsi, l’examen de l’évolution
des ressources des collectivités territoriales
(CT) entre 2002 et 2018, fait état d’un taux de
progression moyen de 7,2% par an, avec un
comportement favorable de ces recettes en 2018,
soit +7,6% par rapport à 2017. Composées de
ressources gérées par les CT et celles gérées pour
le compte des CT, les ressources propres des
CT se sont chiffrées à près de 14,6 milliards de
dirhams, affichant un taux de croissance annuel
moyen de 6,3% entre 2002 et 2018. Quant aux

ressources transférées, composante essentielle,
elles se sont situées à 27,4 milliards de dirhams,
représentant ainsi 65,3% des recettes totales.
En parallèle à l’évolution soutenue des ressources
des CT, les dépenses totales se sont inscrites
aussi dans un sentier ascendant entre 2002 et
2018 pour s’établir à 40,1 milliards de dirhams en
2018, soit un taux d’accroissement annuel moyen
de 8,6%.
La structure de ces dépenses a été marquée par
la prépondérance des dépenses d’investissement
(40,5% des dépenses totales en 2018), suivies
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des dépenses de personnel (28,9%), des autres
biens et services (28,1%), celles relatives aux
subventions (14,5%) et des dépenses au titre des
intérêts de la dette (2,6%).
Ces évolutions se sont soldées par un excédent
des comptes des CT de 5,9 milliards de dirhams en
2018, contre 3,5 milliards de dirhams en 2002, et ce
compte tenu d’un solde excédentaire des comptes
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spéciaux et des budgets annexes. En pourcentage
du PIB, cet excédent s’est situé à 0,5%, contre 0,7%
en 2002. Cette situation excédentaire structurelle
des CT trouve son origine dans l’importance des
ressources transférées par l’Etat, notamment
la part de la TVA, parallèlement au faible taux
d’exécution des dépenses d’investissement (soit
un taux de réalisation des prévisions de 44% en
2018).

Contribution à l’évaluation de l’impact budgétaire des dépenses fiscales
Dans le cadre de la contribution de la DEPF à
l’élaboration du Rapport sur les Dépenses Fiscales
accompagnant le Projet de Loi de Finances pour
l’année budgétaire 2020, il a été procédé à une
évaluation de l’impact budgétaire des dépenses
fiscales relatives à l’exonération sans droit à
déduction de certains produits ou opérations
figurant dans l’article 91 du Code Général des
Impôts.

Ce travail a pour objectif d’évaluer l’impact
budgétaire des dépenses fiscales occasionné par
l’exonération sans droit à déduction de certains
produits ou opérations en s’appuyant sur des
données macroéconomiques. L’évaluation a été
effectuée moyennant les données figurant, d’une
part, dans l’enquête nationale sur la consommation
et les dépenses des ménages de 2007, et d’autre
part dans les Tableaux des Entrées-Sorties (TES).

Apport de la DEPF aux travaux des troisièmes assises nationales sur la fiscalité
En étroite collaboration avec l’administration
fiscale et en vue d’approfondir ses travaux sur
le système fiscal marocain et son impact sur le
développement du pays, la DEPF a été fortement
impliquée dans les travaux préparatifs des
troisièmes assises nationales sur la fiscalité,
tenues en mai 2019, en élaborant un certain
nombre d’analyses et en participant aux travaux
des différents groupes thématiques. Ces travaux
ont porté notamment sur :
• Examen de la politique fiscale du Maroc
En étroite collaboration avec la DGI et l’ADII et avec
l’appui de l’OCDE, la DEPF a procédé à l’examen
de la politique fiscale au Maroc. Cet examen
vise à comparer le système fiscal marocain avec

d’autres pays et à proposer une série de principes
généraux qui ont permis d’alimenter la réflexion
autour de l’élaboration de la Loi-Cadre de la
programmation fiscale.
Dans ce cadre, l’examen des politiques fiscales
du Maroc, initié par l’OCDE, a concilié les enjeux
touchant les intérêts de la population marocaine
sur le plan socio-économique avec les besoins
financiers de l’État. Il s’est essayé, entre autres, à
repérer les champs fiscaux mal ou insuffisamment
exploités, en tenant compte du potentiel des
différentes sources de taxation, à évaluer le poids
actuel et la capacité contributive des différents
secteurs économiques, à évaluer les impacts
des mesures initiées par le Gouvernement dans
le domaine fiscal, suite aux recommandations
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des deuxièmes assises formulées dans un cadre
consensuel par les différentes parties prenantes.
Cet examen s’est essayé, également, à examiner
les dysfonctionnements qui ont contrecarré
la mise en œuvre des mesures fiscales et les
changements inspirés et à explorer les pistes de
réformes fiscales à engager avec une appréciation
des résultats attendus.
• Réflexions autour de la question des
incitations fiscales
La DEPF a contribué au Groupe de travail sur
les incitations fiscales à travers la participation
aux différentes réunions programmées et la
discussion de la problématique des incitations
fiscales conformément à la lettre de mission.
En effet, l’analyse de la fiscalité dérogatoire au
Maroc a révélé un certain nombre de constatations.
Il s’agit, notamment, de l’importance des
dépenses fiscales tant par leur nombre que par
leur coût budgétaire, en plus des aides foncières
et budgétaires directes, réduisant ainsi la lisibilité
du système de soutien aux entreprises et
peuvent être à l’origine de distorsions sectorielles
concurrentielles.
Or, force est de constater qu’en dépit des
évaluations effectuées dans le passé et des
recommandations énoncées, la gestion des
incitations fiscales n’a pas connu de réforme
majeure, que ce soit en termes de refonte du circuit
d’adoption des nouvelles mesures dérogatoires,
qu’en termes d’amélioration du système de
gouvernance et d’évaluation des incitations
octroyées (études d’impact socio-économiques
et appréciation de la pertinence des mesures au
vu de leur objectif annoncé).
Partant de cette situation, les assises de 2019
ont constitué un espace d’échange et de débat
et l’occasion pour présenter le travail réalisé par
la DEPF sur la fiscalité dérogatoire au Maroc à

travers un examen du cadre conceptuel et des
meilleures pratiques internationales en matière
d’octroi et de suivi du dispositif des incitations
fiscales.
• Faut-il continuer à déployer la fiscalité
comme levier d’incitation à l’investissement ?
Ce travail avait pour objectif d’examiner
le levier fiscal au Maroc comme l’un des
instruments d’incitation et de développement
de la compétitivité, en focalisant l’analyse sur
les avancées réalisées, en termes de réformes
initiées au cours des dernières années, par impôt
et par secteur, et ce, en faveur d’une fiscalité plus
attractive.
Dans ce cadre, l’accent a été mis sur la baisse de
la pression fiscale globale sur les entreprises et
la rationalisation des règles de l’assiette fiscale,
l’adaptation de la fiscalité au tissu des entreprises
ainsi que la réforme de la TVA de telle sorte à
améliorer les capacités d’autofinancement des
entreprises. Par la suite, l’analyse a porté sur la
charge fiscale supportée par l’entreprise et les
lourdeurs administratives liées aux paiements des
taxes et impôts d’après les résultats comparatifs
du rapport Doing Business.
• Pression
fiscale
au
Maroc
comparativement à un échantillon de pays
Une note méthodologique a été élaborée
permettant d’évaluer le poids de la fiscalité dans
l’économie nationale prélevée par l’administration
publique, à travers les ratios relatifs à la pression
fiscale.
Ainsi, tenant compte des prélèvements sociaux, la
pression fiscale a connu durant la période 20022018 une trajectoire descendante marquée par un
pic de 30,6% du PIB en 2008 avant de se situer
à 26,7% en 2018. Les prélèvements obligatoires
relatifs aux cotisations sociales n’ont pas connu
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d’évolutions notables au cours de la période sous
revue, s’établissant à un niveau moyen de 5% du
PIB entre 2009 et 2018 contre 4% sur la période
2002-2008.
Tenant compte de l’ensemble des prélèvements
obligatoires (PO), la pression fiscale moyenne
dans les pays de l’OCDE a atteint 34,3 % en 2016.
Le Danemark est celui qui affiche le ratio impôt/
PIB le plus élevé (46,2 % en 2016), suivi de la
France (45,5 %) et de la Belgique (44,1 %). La
Turquie et la Corée sont, en revanche, les pays
qui ont enregistré des taux largement inférieurs
à la moyenne de l’OCDE et proches des taux
enregistrés par le Maroc, soit respectivement
25,3% et 26,2%. En Afrique, la Tunisie présente
le niveau d’imposition le plus élevé en 2016, soit
29,4%, suivie de l’Afrique du Sud (28,6%).
• Enjeux de la réforme de la fiscalité de
l’épargne au Maroc
Elaborée par la DEPF dans le cadre des travaux
du Groupe de Travail Thématique « Fiscalité
et encouragement de l’épargne à long et
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moyen termes », l’objectif de cette étude est
de présenter, d’’une part, les mesures fiscales
affectant l’épargne et, d’autre part, de porter une
appréciation critique sur ces mesures et leurs
effets sur le fonctionnement de notre économie
en analysant ses caractéristiques à la lumière de
quelques comparaisons internationales. L’étude
a formulé les principes généraux à adopter pour
permettre à la réforme de la fiscalité de l’épargne
d’atteindre ses objectifs.
En conclusion, quel que soit le niveau d’imposition,
la fiscalité de l’épargne devrait être conçue de
façon à influencer l’orientation de l’épargne des
ménages vers des emplois les plus favorables
à l’amélioration de leur bien être sociale, tout en
respectant les principes de neutralité, d’efficacité
et d’équité. Par ailleurs, cette fiscalité devrait
améliorer le fonctionnement de l’économie en
impactant les canaux de son financement et ce, en
dynamisant le marché de financement par fonds
propres dans la perspective de mieux soutenir
l’innovation et le financement de la compétitivité
des entreprises.

1.1.4. Analyse des problématiques liées au financement de l’économie
Compte tenu de l’importance cruciale de la
problématique du financement de l’économie, la
DEPF a élaboré, durant l’année 2019, un certain
nombre de travaux portant sur le financement

de la création d’entreprise et l’évolution du
marché des capitaux au niveau de ses différents
compartiments.

Financement de la création de l’entreprise
La question de financement de l’entreprise a fait
l’objet d’un grand débat en 2019, notamment, en
relation avec le développement de l’entreprenariat.
Dans ce cadre, une étude sur le financement
de la création de l’entreprise a été réalisée,
en fournissant un éclairage sur les enjeux de
développement de l’entreprenariat au Maroc et sa

relation avec la dynamique de la croissance et de
l’emploi.
Ainsi, l’étude a souligné les contraintes financières
des entreprises en phase de création et
d’amorçage au Maroc. En effet, c’est à ce stade
de développement que le marché du crédit fait
cruellement défaut et les risques de restriction
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du crédit sont très forts pour de nouvelles
ou jeunes entreprises dont les performances
n’ont pas été encore observées. Les fragilités
financières chroniques qui caractérisent les
entreprises naissantes au Maroc les exposent au
risque précoce de défaillance, ce qui se traduit
par une baisse inquiétante du taux de survie des
entreprises.
Conscients des enjeux liés à la création et à la
croissance des start-ups, des efforts ont été
déployés par les pouvoirs publics au cours des
dernières années afin de desserrer les contraintes
financières de ces entreprises. Ce dispositif
de soutien comporte de multiples facettes :
modernisation récurrente du cadre réglementaire
pour implémenter de nouveaux produits financiers,
exonération d’impôts et des charges sociales
pour améliorer l’autofinancement des entreprises,
octroi de garanties aux financeurs privés, mise
à la disposition des fonds d’investissement
pour développer l’innovation et instauration des
subventions d‘investissement…
En dépit de l’engagement et de la ferme volonté
des pouvoirs publics à promouvoir l’écosystème

des start-ups et des jeunes entreprises
innovantes, la problématique du développement
des start-ups ne peut être abordée uniquement
sous l’angle d’incitatifs financiers et fiscaux.
Aussi, si la priorité est d’apporter des solutions de
financement répondant à l’ensemble des besoins
des start-ups par un financement adéquat, il n’en
reste pas moins que l’accompagnement des
créateurs d’entreprises se pose aussi comme
enjeu essentiel permettant aux start-ups et aux
jeunes entreprises innovantes d’atteindre leur plein
potentiel et de remplir leur fonction économique
de création de valeur et d’emplois.
Enfin, l’étude a montré que dans un contexte de
raréfaction de la ressource publique et de mise
en place d’une démarche de gestion par objectif,
symbolisée par la LOLF, la question d’évaluation
de l’efficacité globale du système de financement
proposée aux entreprises- en phase de création et
d’amorçage- est déterminante pour pouvoir piloter
et adapter les dispositifs déployés au regard des
besoins et attentes des start-ups et des jeunes
entreprises innovantes.

Regards sur le marché des capitaux en 2018
Ce travail a pour objectif, d’une part, d’examiner
l’évolution du marché des capitaux, au cours
de l’année 2018, au niveau de ses différents
compartiments et, d’autre part, d’identifier les
contraintes qui entravent son développement en
dressant un bilan sur les réformes engagées pour
améliorer son attractivité.
Ainsi, le marché monétaire interbancaire a été
marqué par une accentuation du déficit de
liquidité pour la deuxième année consécutive. Ce
déficit et la persistance du besoin de financement
du Trésor à un niveau relativement élevé ont
exercé une légère pression à la hausse sur les

rendements obligataires. Par ailleurs, le recours
du Trésor à des émissions à moyen terme à un
coût avantageux a permis une légère baisse de la
durée moyenne de la dette du Trésor.
Par ailleurs, le marché des autres titres de créances
négociables comme celui des obligations privées
ont fait preuve en 2018 d’une baisse remarquable
sous l’effet d’un fort recul des émissions des TCN
associé à une quasi-stagnation des émissions
des obligations privées.
S’agissant du marché boursier, la tendance
haussière qui a marqué son évolution en 2016 et
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2017 s’est estompée en 2018. Dans ce contexte,
la Bourse de Casablanca a présenté un nouveau
plan de développement pour la période 2018–
2021, baptisé « AMBITION 2021 » afin d’insuffler
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une nouvelle dynamique au marché boursier et
de contribuer à l’édification d’une place financière
plus attractive.

1.1.5. Examen des évolutions conjoncturelles internes et externes
De par ses attributions, la DEPF veille à un
suivi régulier de la conjoncture économique
nationale et internationale pour en apprécier

les incidences sur les performances globales
de l’économie marocaine et sur les équilibres
macroéconomiques et macro-financiers du pays.

Suivi régulier de l’environnement international
La DEPF a assuré un suivi régulier de la situation
économique et financière des principaux pôles
de l’économie mondiale (Etats-Unis, zone euro,
Japon, Chine et autres grands pays émergents,
…), avec une focalisation sur les principaux
partenaires du Maroc (France, Espagne, …).
Le suivi concerne, également, les marchés
financiers internationaux et ceux des produits de
base (pétrole, phosphate et dérivés, blé, sucre,
…).
Les enseignements qui se dégagent de ces
tendances servent de base à l’alimentation de la
note de conjoncture de la DEPF et à l’élaboration

du cadre macroéconomique à court et à moyen
termes.
De même, la DEPF a porté une attention
particulière aux aléas et incertitudes de la
conjoncture internationale ayant marqué
l’année 2019. Il s’agit, notamment, des mesures
protectionnistes américaines et des modalités
de sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.
Dans ce sens, la Direction a mené des études sur
le risque d’une guerre commerciale mondiale
et ses incidences possibles sur l’économie
marocaine, ainsi que les effets potentiels du
Brexit sur le Maroc.

Le risque potentiel d’une guerre commerciale mondiale : quelles incidences possibles sur
l’économie marocaine ?
La DEPF a conduit une analyse préliminaire ayant
pour but de mettre en exergue le risque potentiel
d’une guerre commerciale entre acteurs majeurs
du système mondialisé et de cerner les incidences
qui en découleraient sur l’économie marocaine.
Les effets combinés d’une guerre commerciale
mondiale (effet direct plus les trois effets
indirects) amputeraient l’économie mondiale de
2% au cours de la première année et jusqu’à 3% à
la fin de la troisième année consécutive au choc.
La transmission d’un tel choc à l’économie
nationale pourrait s’effectuer à travers le canal

de la demande étrangère qui lui est adressée
par ses principaux partenaires commerciaux.
Les simulations d’impacts effectuées laissent
entrevoir que l’exposition de ces derniers à ce
choc se traduirait par une baisse, en volume, de
la demande étrangère adressée au Maroc de 4,5%
en 2019 au lieu d’une hausse de 3,8% prévue dans
le cadre de la loi de Finances 2019. L’atonie des
exportations se répercuterait négativement sur
la croissance du PIB qui devrait se situer à 2,5%
contre 3,2% retenu dans le scénario de référence,
soit un écart de 0,7 point.
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Le Brexit : effets potentiels et enjeux pour le Maroc
Ce travail se propose d’analyser les impacts de
la sortie du Royaume-Uni de l’UE sur l’économie
nationale, en particulier sur la stabilité contractuelle
et les principaux agrégats macroéconomiques,
et d’étudier, également, les opportunités qui
s’offriront au Maroc en matière de commerce à
la lumière de la complémentarité et du potentiel
commercial entre les deux pays.
Les résultats ont montré que le Maroc ne
devrait pas être directement affecté de par le
volume de ses échanges avec le Royaume-Uni.
Ce dernier ne représente que 2,4% du total des
échanges commerciaux du Maroc. Toutefois,
l’impact indirect de la sortie du Royaume-Uni
de l’UE devrait être transféré principalement par

le canal de la demande étrangère adressée au
Maroc, notamment de ses principaux partenaires
économiques. L’impact total laisse entrevoir un
léger ralentissement de la demande étrangère
adressée au Maroc à 3,6% au lieu de 3,9% prévue
dans le cadre de la loi de Finances 2019 (scénario
de référence).
Le Brexit pourrait, en revanche, offrir d’importantes
possibilités de renforcer des liens économiques
bilatéraux plus étroits et plus personnalisés et
d’offrir aux investisseurs britanniques un hub
important aux avantages considérables, en cas
de conclusion d’un nouvel accord commercial
entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Développements récents des relations de coopération bilatérales
La DEPF a poursuivi l’analyse de l’état
d’avancement des relations du Maroc avec ses
principaux partenaires, ainsi que l’évolution des
accords de libre-échange et de coopération
stratégique entre le Maroc et ses partenaires,
notamment, européens et africains.

Outre les deux principaux partenaires économiques
du Maroc à savoir la France et l’Espagne, une
attention particulière a été accordée au suivi et à
l’analyse des relations du Maroc avec la Chine, la
Turquie et le Royaume-Uni.

Suivi et analyse de la conjoncture nationale
Dans le cadre des actions de veille et de suivi
de l’actualité économique nationale, la DEPF a
poursuivi, durant de l’année 2019, ses travaux
d’analyse de la conjoncture économique et
financière nationale. Cette analyse consiste en la
collecte, le traitement et l’analyse des informations
économiques, monétaires et financières publiées

par les organismes nationaux, ainsi que les
réponses des chefs d’entreprises aux « enquêtes
de conjoncture », l’objectif étant de cerner
l’évolution conjoncturelle de l’activité économique
nationale, tout en tenant compte de l’évolution de
l’environnement international.
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Note de conjoncture mensuelle : analyse détaillée des performances globales et sectorielles
de l’économie marocaine
conjoncture économique et financière au niveau
interne et externe.

La note de conjoncture mensuelle de la DEPF,
présente les principaux indicateurs de la

En dépit d’un contexte international contraignant,
les analyses effectuées ont montré que , l’année
2019 aura été marquée par une consolidation
de la croissance économique hors agriculture,
tirée par de meilleurs résultats dans les secteurs
secondaire et tertiaire. En effet, le secteur
secondaire a fait preuve d’un comportement
globalement favorable, en phase avec le
dynamisme tangible affiché au niveau de la
plupart de ses composantes échangeables et
au niveau des secteurs d’électricité et de BTP. En
outre, la bonne posture des services, notamment
au niveau des activités de transport, de tourisme
et de télécommunications, continue de soutenir
l’activité économique.
Du côté de la demande intérieure, c’est
la consommation privée qui contribue
le plus à la croissance économique,
stimulée, particulièrement, par la bonne
dynamique de
l’emploi rémunéré et des crédits à
la consommation, dans un contexte
de faible évolution des prix. L’effort
d’investissement devrait se maintenir
également, compte-tenu du dynamisme
favorable de l’investissement public, des
importations en biens d’équipement et
des crédits à l’équipement.
La contribution des exportations nettes
restera, pour sa part, négative, traduisant,
notamment, un développement limité du
volume des exportations, ne parvenant
pas à couvrir l’évolution soutenue
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des importations, en rapport avec les besoins
pressants de modernisation du tissu productif
national.
Les finances publiques ont bouclé l’année 2019
avec une amélioration du déficit budgétaire en
pourcentage du PIB, situation rendue possible
grâce à la bonne dynamique des recettes
ordinaires qui ont évolué à un rythme dépassant
celui des dépenses globales.
En matière de financement de l’économie,
l’accélération des crédits bancaires fin 2019
a été propulsée, dans une large mesure, par
l’accroissement des crédits de trésorerie et à
caractère financier et, dans une moindre mesure,
par la bonne tenue de ceux à l’équipement, à

l’immobilier et à la consommation. Au niveau
du marché boursier, les indices boursiers MASI
& MADEX ont clôturé l’année 2019 sur une
note positive, avec une hausse de 7,1% et 7,4%
respectivement par rapport à 2018.
Cette dynamique conjoncturelle s’est opérée
dans un contexte international mitigé, pâtissant
d’un ensemble de facteurs baissiers relatifs,
notamment, aux perturbations des chaines
d’approvisionnement
mondiales
et
aux
incertitudes géopolitiques. La croissance dans
la zone euro, principal partenaire commercial
du Maroc, s’est poursuivie à un rythme modéré,
affectée par la faiblesse de l’investissement et
des exportations.

1.1.6. Amélioration des outils de prévision et de simulation des politiques publiques
La DEPF ne cesse de sophistiquer ses instruments
d’analyse et de les adapter à ses besoins en
termes d’études et de suivi conjoncturel ainsi

qu’en termes de cadrage macroéconomique et de
simulation d’impacts des réformes et politiques
publiques.

Tourisme : Potentiels et perspectives pour la préparation de l’après 2020
Pour mieux appréhender les tendances lourdes,
les atouts et les menaces qui affectent ou
susceptibles d’affecter le développement
du secteur du tourisme à moyen terme, une
étude intitulée « Tourisme : Potentiels et
perspectives pour la préparation de l’après 2020
» a été réalisée. L’objectif est de rendre compte
de l’impact socioéconomique de l’activité du
secteur touristique à l’horizon 2025. Pour ce faire,
la maquette économétrique dédiée à ce secteur
a été actualisée tenant compte des contraintes
d’information.
Trois scénarii éventuels pour le nombre d’arrivées
à l’horizon 2025 ont été analysés à l’aide de cette

maquette : (i) Le scénario conservateur qui suggère
une hausse de 3,3% des arrivées pour atteindre
15,4 millions d’arrivées en 2025, soit une légère
décélération par rapport à 2010-2018 en ligne
avec ceux projetés par la WTTC pour le monde
(3,6%). (ii) Le scénario volontariste qui projette
une hausse de 7,2% des arrivées pour atteindre
20 millions d’arrivées en 2025, une perspective qui
reste plausible en vue de la performance 20002010 (+8,7%) et celle des années fastes de la
période 2011-2018 (+9%). (iii) Le scénario médian
d’évolution des arrivées touristiques qui retrace
une évolution moyenne des deux autres scénarii.
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1.1.7 Veille stratégique sur les mutations structurelles et tendances conjoncturelles de l’économie
nationale via une série de tableaux de bord.
La Direction des Etudes et des Prévisions
Financières a élaboré en 2019 une série de tableaux
de bord qui analysent l’évolution conjoncturelle
et les tendances structurelles de l’économie
marocaine. Cette série de publications, issue
d’un système de veille sur les différentes sources

d’information nationales et internationales, couvre
différentes facettes de l’activité économique,
notamment les domaines sectoriel, social et
financier. Ces tableaux de bords, publiés sur le site
Internet de la Direction concernent :

Tableau de bord mensuel
Restitue les principales tendances de la conjoncture nationale ainsi
que les évolutions récentes des principales économies partenaires et
des prix des matières premières. Ce tableau de bord est accessible via
le lien suivant :
http://depf.finances.gov.ma/tableaux-de-bord/#dflip-df_6929/1/

Tableau de bord des finances publiques
Donne un aperçu sur l’évolution des principaux indicateurs des
finances publiques, notamment en matière d’effort de mobilisation
des ressources, d’optimisation des dépenses des modalités de
financement ainsi que les réformes engagées pour reconstituer les
marges budgétaires. Le tableau de bord des finances publiques est
accessible via le lien suivant :
http://depf.finances.gov.ma/tableaux-de-bord/#dflip-df_6993/1/

Tableau de bord Macro-économique
Analyse les mutations des structures productives de l’économie
marocaine et examine les principaux leviers à actionner pour assurer
une croissance durable et inclusive. Il passe en revue l’effort déployé
par l’Etat pour booster l’investissement, renforcer la compétitivité du
tissu productif et améliorer le pouvoir d’achat des citoyens. Le tableau
de bord macro-économique est accessible via le lien suivant :
http://depf.finances.gov.ma/tableaux-de-bord/#dflip-df_5856/1/
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Tableau de bord sectoriel de l’économie marocaine
Permet de capter les germes de changement ayant caractérisé les
principaux secteurs d’activités de l’économie nationale et de cerner,
par ricochet, les progrès accomplis par notre pays en matière
d’approfondissement du processus de transformation structurelle
de son système productif. Cette publication est accessible sur le site
Internet de la DEPF via le lien suivant :
http://depf.finances.gov.ma/tableaux-de-bord/#dflip-df_6997/1/

Tableau de bord social
Met en exerce les avancées réalisées et les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour résorber les déficits sociaux, notamment
en matière d’accès aux services de base, à l’éducation et à la santé.
Il passe en revue les principaux défis et faiblesses qui persistent
encore et interpellent l’Eta à redoubler d’efforts. La mise en œuvre et
le suivi des actions dans la diversité des domaines du champ social
sont ainsi indispensables. Le défi pour le Maroc est, non seulement
de multiplier les opportunités de création de richesse et d’emplois,
mais aussi d’en garantir le bénéfice aux plus larges couches de la
population, à toutes les régions, à toutes les générations et aux deux
sexes. L’analyse porte sur un certain nombre d’indicateurs relatifs à
la démographie, à l’éducation, à la formation, à l’emploi, à la santé, au
niveau de vie et aux équipements de base. Le tableau de bord social
est accessible via le lien suivant :
http://depf.finances.gov.ma/tableaux-de-bord/#dflip-df_6032/1/

Tableau de bord des principaux indicateurs économiques,
financiers et sociaux
Relate, d’une manière synthétique, l’évolution des indicateurs clés
relatifs aux déterminants de la croissance nationale, aux performances
des échanges extérieurs, aux tendances sectorielles, aux finances
publiques et à l’analyse de la situation sociale. Ce tableau de bord est
accessible via le lien suivant :
http://depf.finances.gov.ma/tableaux-de-bord/#dflip-df_6659/1/
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1.2. APPROFONDISSEMENT DES ANALYSES DE LA COMPÉTITIVITÉ GLOBALE ET
SECTORIELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE
Les questions liées à la compétitivité de l’économie
marocaine figurent au centre des préoccupations
de la DEPF. Plusieurs thématiques en rapport avec

cette question ont été examinées sous un prisme
à la fois sectoriel et territorial.

1.2.1. Analyse de la compétitivité des exportations marocaines
La DEPF a poursuivi, en 2019, ses travaux de veille
portant sur la compétitivité des exportations et a
renforcé la dimension analytique des échanges
extérieurs. Elle a, également, élaboré des travaux

traitant la demande étrangère adressée au Maroc,
ainsi que l’impact de la parité euro-dollar sur la
balance commerciale du Maroc.

Solde des échanges extérieurs : Contribution des facteurs structurels et cycliques
économétrique pour comprendre la nature de ce
déficit et de déceler les composantes structurelles
et cycliques qui en sont à l’origine.

Le déficit chronique de la balance commerciale
marocaine des biens et services constitue une
source de préoccupation majeure au vu des
tensions que ce déficit suscite sur les équilibres
financiers extérieurs du pays et de ses impacts
connexes sur l’économie marocaine en termes de
ponction sur la croissance et les pertes d’emplois.
Dans le but de cerner les contours de ce déficit et
de prospecter les meilleures voies possibles pour
y faire face, la DEPF a jugé utile de consacrer un
Policy Brief à cette question sensible. Pour ce faire,
ce Policy Brief s’est appuyé sur une estimation

Les principaux résultats révèlent que la
composante structurelle explique l’essentiel du
déficit du commerce extérieur marocain à raison
de 92% en 2017, soit l’équivalent de 9% du PIB
nominal. L’évolution du solde structurel nominal
des biens et services est imputée essentiellement
aux potentiels de croissance au Maroc et au niveau
de ses principaux partenaires. En revanche, les
variations des termes de l’échange et des facteurs
résiduels n’ont, sur le long-terme, qu’un effet de
faible ampleur sur le solde structurel des biens et
services. Autrement dit, la baisse des termes de
l’échange ne se traduit pas par une amélioration
du volume exporté en lien avec la faiblesse de
l’offre exportable (quantitative et qualitative).
Une telle situation reflète les faiblesses
structurelles révélées en matière de compétitivitéprix de l’offre exportable ainsi que l’importance
des déterminants hors coût (qualité, contenu
technologique…) en termes de fixation des règles
concurrentielles sur le marché international.
La résorption de ce déficit, ou du moins son
atténuation significative, laisse suggérer que
des mesures de fond devraient être envisagées.
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Il s’agit notamment d’optimiser la politique
d’ouverture extérieure du Maroc pour saisir
pleinement les opportunités dont elle recèle
; d’accélérer le processus de transformation

structurelle de l’économie marocaine pour édifier
un profil de spécialisation hautement compétitif
et ; d’approfondir l’ancrage régional du Maroc en
Afrique.

Relations commerciales du Maroc dans le cadre de l’UMA : potentiel et leviers de mobilisation
et les pays de l’UMA et mettre en évidence le degré
de complémentarité et de concurrence ainsi que
les opportunités commerciales qui se présentent
au sein de cette région.
Les résultats ont montré que plusieurs produits
pourraient constituer un levier de progression de
la part de marché détenue par le Maroc au sein
des autres pays de l’UMA. De même, le Maroc
constitue un marché porteur pour de multiples
produits originaires des autres pays de l’UMA.

Face aux défis persistants et récurrents du
contexte international et à l’accentuation de la
concurrence au niveau mondial, l’intégration
maghrébine constitue sans doute un réel facteur
pour libérer le potentiel de croissance et une réelle
opportunité pour amorcer un processus rapide de
convergence économique.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce Policy
Africa qui vise en particulier à dresser l’état des
lieux des échanges commerciaux entre le Maroc

Aussi, des leviers stratégiques pour la relance
de l’intégration maghrébine ont été proposés. Ils
concernent principalement une harmonisation
des réglementations régissant les échanges
commerciaux
et
les
investissements,
l’assouplissement de la réglementation des
changes, la mise en place d’un système
performant d’assurance des exportations ainsi
que le développement de la logistique et des
infrastructures de transports. De plus, il serait
opportun de procéder à la réalisation de projets
de développement d’envergure régionale dans
des secteurs stratégiques tels que la finance, le
tourisme et l’énergie.

Impact des accords de libre-échange sur les échanges commerciaux du Maroc
La politique d’ouverture du Maroc, à travers la
multiplication des accords de libre-échange,
pose la question de leur impact économique.
Pour réponde à cette question, la DEPF a
mené une étude en utilisant la méthode du
contrôle synthétique, qui cherche, dans le cas
de l’évaluation de l’impact d’un accord de libreéchange, à trouver les poids à donner à d’autres
paires de pays qui n’ont pas d’accords de libre-

échange (non traitée) afin de reproduire, au mieux,
la trajectoire contrefactuelle du commerce de la
paire qui a signé un accord (traitée), et en même
temps les caractéristiques de cette paire. Cela
implique qu’il faut choisir des caractéristiques
capables d’expliquer le commerce et, donc, de
contribuer à reproduire fidèlement la trajectoire
contrefactuelle du commerce.
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À cette fin, l’étude a utilisé, les variables de
l’équation de gravité du commerce international
puisqu’elles expliquent une part importante des
flux commerciaux mondiaux. Après avoir construit
le commerce contrefactuel –le commerce s’il n’y
avait pas eu d’accord– la différence par rapport
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au commerce effectivement observé renseigne
sur l’impact de l’accord. Cette méthode a été
appliquée aux six premiers partenaires avec
lesquels le Maroc a signé des accords de libreéchange : l’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne,
les États-Unis et la Turquie.

Demande étrangère adressée au Maroc
La demande étrangère adressée au Maroc,
étant une variable exogène dans les exercices
de prévision macroéconomique et fait l’objet
d’un suivi régulier. La croissance de la demande
étrangère adressée au Maroc a été estimée à 3,6%
en 2020 après 1,7% en 2019, dans un contexte
marqué par une amélioration des perspectives de
la croissance (3,4% en 2020 après 3% en 2019) et
du commerce mondial (2,7% en 2020 après 1,2%
en 2019).

La demande émanant de l’Union européenne
devrait progresser de 3,2% en 2020 après 2%
en 2019, en raison de l’accroissement prévu
des importations de nos principaux partenaires
commerciaux, en l’occurrence, l’Espagne et la
France. Celle en provenance des pays hors UE
devrait croitre de 4,5% en 2020 après 1% en 2019,
en lien notamment avec l’augmentation attendue
du rythme de croissance des importations de
l’Inde, le Brésil, la Turquie et les Etats Unis.

1.2.2. Evaluation des impacts des politiques sectorielles
Afin d’apprécier l’impact des politiques publiques
dédiées au développement de certains secteurs

clés de l’économie nationale, la DEPF a réalisé les
travaux ci-après :

Le Maroc à l’ère de l’économie numérique : Enjeux, risques et opportunités
L’économie numérique représente une nouvelle
étape de la profonde réorganisation économique
et sociale engagée, depuis plusieurs décennies,
sous l’effet des technologies numériques. Elle
constitue une opportunité pour garantir la création
de richesse et d’emplois décents, la réduction des
inégalités et l’insertion dans les flux mondiaux
d’échanges de connaissances et des chaînes de
valeur mondiales.
Dans ce contexte, une étude intitulée « Le Maroc
à l’ère de l’économie numérique : Enjeux, risques
et opportunités » a été élaborée pour examiner
l’évolution de l’économie numérique au niveau
mondial et national. A cet effet, l’étude s’est
proposée de donner un aperçu sur la diffusion des

technologies numériques au niveau international
qui constitue l’épine dorsale de l’univers
numérique et de mettre en exergue les principales
tendances mondiales qui se profilent en matière
du numérique. Elle s’est attachée, également, à
poser un état des lieux de l’économie numérique
au Maroc, à travers les indicateurs d’usage des
technologies numériques par les particuliers, les
entreprises et l’administration. De même, l’étude
a ambitionné de déterminer les opportunités et
les risques du numérique pour le Maroc avant de
conclure par un ensemble de recommandations
stratégiques visant à favoriser une meilleure
insertion du Maroc dans l’ère du numérique.
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Il ressort de cette étude qu’à l’échelle mondiale,
différentes tendances technologiques, inédites par
leur ampleur, se profilent actuellement et s’apprête
à irriguer davantage les sociétés et les économies
dans les prochaines années. Il s’agit, notamment,
de l’intelligence artificielle, de la chaine des blocs,
de l’internet des objets (IOT), de l’informatique
en nuage et du Big Data. Avec la diffusion de ces
technologies novatrices, les organisations se
trouveront, au cours des prochaines années, à
l’aube d’une révolution qui bouleversera les façons
de faire des entreprises et des consommateurs.
Ce bouleversement fondamental métamorphosera
les modes de production, de travail et de
collaboration offrant des opportunités à saisir pour

le Maroc. Il s’agirait, notamment, de l’augmentation
de la productivité dans les différentes branches de
l’industrie et des services, de l’amélioration de la
compétitivité des exportations et de la profitabilité
des entreprises, de la naissance de nouveaux
modèles d’affaires (plateformes collaboratives),
la création d’emploi, la pénétration de nouveaux
marchés grâces aux places de marché virtuelles.
Les impacts sectoriels et régionaux de l’économie
numérique sous le prisme de l’automatisation
ont également été abordés. Ainsi, l’incidence de
l’automatisation en termes absolu de l’emploi
sera plus importante au niveau du CasablancaSettat qui en concentrerait 20% au moment où
Marrakech-Safi en compterait 15%.

Prévalence régionale de l’automatisation en 2013

Source : DEPF

L’industrie automobile au Maroc : vers de nouveaux gisements de croissance
L’étude sur l’industrie automobile au Maroc a
rappelé les principaux progrès de l’industrie
automobile et son réel potentiel de développement
économique et technologique à même d’entrainer

d’autres secteurs industriels dans son sillage et de
tirer vers le haut la croissance économique dans sa
globalité.
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Figure : Capacité de production automobile annuelle par période (en unité)

Source : Données du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique

A partir d’une lecture approfondie des nouvelles
tendances de l’industrie automobile qui s’opèrent
à l’échelle mondiale, l’étude a identifié un certain
nombre d’opportunités pouvant constituer de
véritables relais futurs de croissance : 1- Tirer profit
de la délocalisation de la production mondiale afin
de hisser l’industrie automobile nationale vers
de nouveaux créneaux et apporter de nouvelles
technologies et savoir-faire automobiles. 2- Miser

davantage sur les investissements en R&D et faire
de Casablanca un hub régional en R&D automobile
3- Saisir les nouvelles opportunités qui se profilent
à l’horizon, en relation avec la mobilité partagée,
l’électrification et l’autonomisation des voitures
4-Investir dans son capital humain, à travers la
formation des profils high tech et la création des
passerelles entre le monde académique et le
monde professionnel.

Le secteur agricole marocain : tendances structurelles, enjeux et perspectives de
développement
Ce travail consiste en une étude approfondie du secteur
agricole dans l’objectif de contribuer à la réflexion sur la
conception d’une nouvelle vision agricole. Cette étude
a été structurée autour de deux axes interdépendants
dont le premier a porté sur l’examen des performances
du secteur agricole à l’aune des efforts déployés en la
matière par les pouvoirs publics. Le second axe a traité
des défis structurels et prospectifs que le secteur agricole
se doit de relever en adaptant la stratégie agricole aux
nouvelles contraintes et aux enjeux émergents. Les
analyses menées dans le cadre de cette études ont
permis d’identifier de nombreux leviers stratégiques
structurés autour des trois axes interdépendants dont
le premier concerne la mobilisation à brève échéance du
manque à gagner dû à une faible intégration de la filière
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agroindustrielle et à une diversification limitée des
marchés à l’export, et ce à travers la promotion
de l’intégration industrielle du secteur agricole
ainsi que le renforcement de la compétitivité des
exportations agroalimentaires.
Le deuxième levier consiste en le renforcement
des capacités de résilience et d’adaptation
de l’agriculture marocaine face aux effets du
changement climatique à travers la consolidation
de la durabilité du modèle de développement

agricole, la réduction de la vulnérabilité des
performances agricoles à travers l’accélération
de la réforme de la filière céréalière ainsi que la
rationalisation de la consommation énergétique
agricole. Le dernier levier porte sur le relayage de
la nouvelle stratégie agricole par des politiques
publiques appropriées à travers l’optimisation
du soutien public accordé au secteur agricole et
l’insertion de la politique agricole dans le cadre
d’une stratégie de développement rural intégré.

La politique publique de l’habitat
In fine, ce travail a conclu que le recours à un
nouveau paradigme axé sur une approche
intégrée, permettant de fluidifier les différentes
composantes de la chaine de valeur de
l’écosystème logement, relève de l’ordre des
priorités. Cette approche, qui a fait ses preuves
dans plusieurs pays comparables au Maroc,
serait opportune pour impulser encore davantage
le secteur de l’habitat et le rendre apte à relever
les défis, actuels et futurs, auxquels il se trouve
confronté. Dans ce cadre, quelques propositions
ont été identifiées. Celles-ci sont structurées
autour des trois axes interdépendants suivants :

De par l’intérêt qu’elle porte aux politiques
publiques à caractère structurel, la DEPF a jugé
utile de mener une étude sur le secteur de l’habitat
au Maroc afin d’éclairer sur les nouveaux choix à
adopter étant donné que le dispositif d’appui en
faveur du logement social arrive à son échéance
prévue en 2020. Réalisée, en collaboration avec
le cabinet international « Affordable Housing
Institute », cette étude a rappelé les différents
choix optés dans ce secteur, les leviers actionnés
et les chantiers mises en place. Par la suite, elle a
examiné en profondeur les avancées enregistrées
et les insuffisances à combler en matière de mise
en œuvre de la politique de l’habitat au Maroc.

•

Optimiser le dispositif actuel dédié à la mise en
œuvre de la politique de l’habitat, moyennant
un déploiement davantage efficient du
dispositif de soutien public en faveur de ce
secteur, un relèvement de la gouvernance
du programme de logement social et une
amélioration substantielle de l’efficacité des
mécanismes de ciblage des bénéficiaires.

•

Promouvoir des modes rénovés en matière
de conception et de mise en œuvre de la
politique de l’habitat à travers l’adoption de
la nouvelle approche du logement abordable,
la territorialisation accrue de la politique de
l’habitat, le recours à des formes novatrices
de partenariat public-privé et la création d’un
fond ou une banque du foncier “Land bank”.
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Anticiper les mutations du secteur de l’habitat
qui se profilent à l’horizon et s’y préparer
de manière appropriée, par le biais d’une
offre de logement adaptée aux évolutions
démographiques que devrait connaitre notre
pays au même titre que la prise en compte
au niveau de la politique d’urbanisation des
exigences de compétitivité et d’attractivité
des villes marocaines et leur nécessaire
conformité aux impératifs de durabilité
environnementale et écologique.

DEPF

Parallèlement à ces propositions à caractère
structurel, d’autres mesures mériteraient d’être
envisagées. Celles-ci ont trait, entre autres, à
l’encouragement du segment locatif, à l’intégration
de l’activité de l’auto-construction dans le formel
et au renforcement des capacités du secteur à
travers une meilleure professionnalisation des
acteurs et un relèvement conséquent du niveau
de qualification de la main d’œuvre employée
dans le secteur.

Financing energy transition in the Mediterranean region : issues, challenges and key
responses
quatorzième édition de son Policy Brief à l’examen
de la question structurelle du financement de la
transition énergétique. Ainsi, ce travail tente de
mettre en évidence certains aspects de cette
question, en accordant une attention particulière
à la problématique du financement de la transition
énergétique dans les pays du sud-est de la
méditerranée.

La transition énergétique est un enjeu majeur
dans le monde, notamment, dans la région
méditerranéenne qui montre une vulnérabilité
intense aux changements climatiques. De
nombreux pays de la région ont entrepris des
stratégies et adopté des objectifs ambitieux
pour s’engager dans la voie d’un développement
durable. Cependant, la mise en œuvre de bon
nombre de ces engagements se heurte à de
sérieux obstacles, en particulier, le financement.
Afin de partager quelques réflexions et idées
sur ce sujet spécifique, la DEPF a dédié la

Afin de faire face aux contraintes de financement
de cette transition, l’adaptation de la sphère
financière aux enjeux climatiques est absolument
nécessaire. La refonte structurelle des modes de
production et de consommation actuels s’impose
ainsi que l’adoption d’un cadre réglementaire et
normatif favorisant les choix de développement
durable.
Ce travail a analysé l’expérience de certains pays
de la rive sud-méditerranéenne en termes de
transition énergétique, en mettant l’accent sur les
choix de politique publique adoptés en la matière
au même titre que les efforts pour permettre au
secteur financier de s’aligner avec les exigences
de cette transition importante.
Après un bref rappel des menaces du changement
climatique en Méditerranée qui interpelle la
nécessité d’accélérer le processus de transition
énergétique et de sécuriser son financement, ce
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travail a dressé l’état des lieux du financement
international du climat et comment les pays du
sud-est de la Méditerranée performent à cet
égard. Ensuite, un focus spécifique sur certaines
expériences dans la région a été abordé. Enfin,

certaines propositions de réponses politiques
ont été identifiée afin de relever les défis majeurs
auxquels les pays du sud-est de la Méditerranée
sont confrontés dans le domaine du financement
de leur transition énergétique.

NDC et politique climatique au Maroc
Le Maroc ne cesse de soutenir le processus
multilatéral de négociation d’un nouveau régime
sur le climat, et ce, pour parvenir à mettre les
trajectoires d’émissions sur la bonne pente en vue
d’atteindre l’objectif de limitation du réchauffement
climatique à moins de 2°C par rapport à l’ère
préindustrielle. C’est dans ce cadre que le Maroc
a soumis sa Contribution Déterminée au Niveau
National (NDC) qui a permis de passer en revue
les politiques et les programmes mis en place
par le Maroc pour lutter contre le réchauffement
climatique. De même, le Maroc s’est engagé de
réduire ses émissions de GES de 42% à l’horizon

2030 selon un scénario « cours normal des
affaires ».
Dans ce sens, et pour analyser l’engagement de
réduction du GES du Maroc, la DEPF a élaboré
une note qui s’est attelée à mettre en exergue
l’évolution globale et sectorielle des émissions du
Gaz à effet de serre au Maroc sur la période 19942012, ainsi que la tendance de ces émissions à
l’horizon 2040. Cette note a analysé, également,
l’alignement de la politique climatique avec
les engagements pris par le Maroc en matière
de réduction du GES, ainsi que les mesures
préconisées d’atténuation.

1.2.3. Mise en exergue des problématiques liées au développement territorial
Le développement régional figure parmi les
problématiques centrales abordées dans les
analyses de la DEPF. L’intérêt porté à ce thème
se justifie par le fait que les régions constituent

des leviers de croissance et l’espace idoine de
formation et de déploiement des capacités
compétitives du pays. Les travaux réalisés, à cet
effet, portent sur les thèmes suivants :

Profils régionaux
Le territoire constitue un socle d’éclosion des
avantages compétitifs et un vecteur de la cohésion
sociale. C’est un levier important en matière
d’accélération du processus de transformation
économique et sociale. Les régions du Maroc
jouissent, ainsi, de potentialités importantes,
qu’il faut valoriser, mais cumulent d’importantes
disparités internes et intra régionales à résorber

afin de garantir un développement harmonieux,
durable et inclusif.
Souhaitant enrichir le débat national sur la question
du renouveau du modèle de développement
de notre pays, la Direction des Etudes et des
Prévisions Financières a jugé opportun d’élaborer
un document consacré à la mise en relief des
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profils des 12 régions du Royaume. Ce document
dresse de manière synthétique les spécificités
des régions, leur potentiel économique respectif
et les efforts déployés par les pouvoirs publics
pour réhabiliter les territoires et accélérer
leur développement, notamment à travers
l’investissement de l’Etat et celui des Entreprises
et Etablissements Publics.
La richesse de l’information recueillie et son
traitement analytique confèrent à ce document

DEPF

une utilité certaine pour mieux cerner les inégalités
entre régions et à l’intérieur de chaque région,
tout en prospectant les voies possibles pour les
contrecarrer. Un tel objectif ne peut que nourrir la
réflexion à l’œuvre dans notre pays pour asseoir
les bases d’un développement régional intégré, qui
constitue à bien des égards un puissant levier de
réhabilitation de notre modèle de développement
national.

Estimation du PIB et de la FBCF par région économique
La DEPF réestime chaque année le PIB régional
ainsi que les valeurs ajoutées sectorielles par
région et province. Ce travail alimente les analyses
de la Direction notamment celles relatives à
la contribution des régions à la création de la
richesse nationale et par secteur.
L’investissement joue un rôle important dans
la croissance économique. Il constitue, après
la consommation des ménages, la deuxième
composante importante de la demande intérieure
qui continue de relayer la croissance économique
nationale. Néanmoins, au niveau régional, malgré
son importance, la FBCF n’est pas déterminée

et les tentatives d’estimation de cet agrégat
au niveau local pour le Maroc ne sont pas très
nombreuses. En utilisant les données du HCP
et des départements sectoriels, l’objectif de ce
travail est de construire une base de données sur
la FBCF au niveau régional entre 2000 et 2017. Si
la construction de cette base demande un effort
de synthèse et de formulation d’hypothèses ad
hoc, elle constitue un premier pas important qui
vient combler la non-disponibilité de l’agrégat
FBCF par région. Cette estimation sera affinée au
cours du temps au fur et à mesure que d’autres
données seront disponibles.

Actualisation du TES interrégional
Le Tableau input-output (TES) interrégional
constitue un outil d’analyse et d’évaluation
d’impact interrégionaux. Il est indispensable
pour l’affinement des analyses des structures
de production et des coûts au niveau régional,
l’étude des interdépendances sectorielles entre
les régions et l’évaluation d’impact et ce, pour
les 12 régions et les 20 secteurs.

Ainsi, au cours de 2019, une actualisation de cet
outil a été réalisée pour les années 2007, 2014
et 2016. L’objectif est de disposer de plusieurs
périodes pour mener une analyse rétrospective
de l’évolution des structures de production
interrégionales. Ce travail a été utilisé dans
le cadre de l’étude sur l’évaluation de l’impact
des changements climatiques sur l’économie
marocaine en partenariat avec l’AFD.
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1.3. ANALYSE DE L’INTÉGRATION DU MAROC EN AFRIQUE
La DEPF a assuré, durant 2019, un suivi régulier de
la situation économique et financière de l’Afrique
et a poursuivi l’approfondissement de ses travaux
d’analyse dédiés aux opportunités de coopération
entre le Maroc et les pays africains.

Les travaux de la DEPF dans ce sens, ont porté sur
l’analyse du potentiel commercial du Maroc avec
les principales économies africaines, ainsi que le
positionnement du secteur bancaire marocain et
celui du transport maritime au sein de l’emprise
géographique africaine.

Potentiel commercial du Maroc avec les principales économies africaines : Approche par un
modèle de gravité structurel
Ce travail a pour objectif principal d’estimer le
potentiel à l’exportation du Maroc vis-à-vis des
pays africains et vice versa, en se basant sur un
modèle de gravité en économétrie de panel sur la
période 1990-2016.
Les résultats montrent que le Maroc dispose d’un
potentiel à l’export avec des pays africains, tels que
l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie,
le Botswana, l’Ouganda, le Zimbabwe, le Rwanda
et le Kenya, qui, pris ensemble, représentent plus
de 30% du PIB africain. Dans le cas d’autres pays
africains comme le Nigéria, le Ghana et le Soudan,
les exportations estimées n’ont été dépassées

qu’au cours des dernières années et concernent
un nombre limité de produits (engrais naturels
et chimiques, conserves de poissons et acide
phosphorique notamment). Hormis ces produits,
un énorme potentiel d’exportation existe pour le
Maroc sur ces marchés.
En outre, la majorité des pays africains disposent
d’un potentiel important d’exportation vers le
Maroc, tels que l’Afrique du sud, le Kenya, la
Tanzanie et le Nigéria. Pour ces pays, les résultats
du modèle révèlent un potentiel d’exportation
non négligeable, estimé entre 42% et 74% des
exportations effectives.

Le positionnement du secteur bancaire marocain en Afrique: réalité et perspectives de
renforcement
Les multiples réformes structurelles qui ont marqué
le secteur financier au Maroc tout au long des trois
dernières décennies ont favorisé l’émergence d’un
système bancaire solide et résilient lui conférant
un rôle moteur dans la dynamique économique
et social du pays. Confortés par la solidité de
leurs fondamentaux et motivés par les multiples
atouts de l’Afrique (croissance annuelle de 4,5%
en 2002-2017, émergence de la classe moyenne
(1,1 milliard à l’horizon 2060), effort de résorption
des déficits en infrastructures, assainissement du
cadre macroéconomique, ...), trois grands groupes
bancaires marocains (AWB, BMCE-BOA et BCP) se
sont fortement engagés en matière d’élargissement
et de diversification de leurs activités dans ce
continent.
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Répartition géographique des dépôts collectés par les banques marocaines à l’international* en Afrique à fin 2017

Source : Elaboration DEPF sur la base des rapports annuels 2017 des trois groupes bancaires, * Hors Maroc

Cette stratégie d’élargissement a, au fil des ans,
érigé le secteur bancaire marocain en partenaire
crédible fortement engagé en faveur du
développement des économies africaines, comme
en témoigne la progression encourageante du
poids des banques marocaines en Afrique, en
matière d’intermédiation financière, notamment
la mobilisation de l’épargne (l’encours total des
dépôts collectés par les banques marocaines
implantées en Afrique a atteint près de 188
milliards de dirhams en 2017) et l’octroi de crédits
(l’encours total des crédits distribués au sein des
économies d’accueil s’est élevé à 159,6 milliards
de dirhams en 2017), et de montage financier
au titre des grands projets de développement
économique et social des pays partenaires en
ligne avec la diversification graduelle de la nouvelle
stratégie africaine du Maroc, qui a culminé avec le
retour de notre pays à sa famille institutionnelle
africaine en janvier 2017.
Les perspectives qui se profilent à l’aune
des gisements d’opportunités offertes sur
les marchés africains laisse penser que le

potentiel d’expansion de l’activité des opérateurs
bancaires marocains est bien réel. Ainsi, et dans
le but de maximiser les retombées de leurs
investissements en Afrique au profit de l’économie
nationale et des économies partenaires d’Afrique,
les grands opérateurs bancaires marocains
gagneraient à accorder une attention particulière
à cinq lignes d’action stratégiques étayées dans
la cadre de cette étude. Il s’agit, en l’occurrence,
de i) préserver la solidité des fondamentaux des
filiales des banques marocaines en Afrique pour
leur permettre d’être au diapason des nouvelles
règles prudentielles, ii) s’arrimer aux nouvelles
mutations du paysage bancaire africain marqué
notamment par l’émergence de nouveaux
moyens innovés (m-banking, …), iii) diversifier le
portefeuille d’activité en intégrant le segment de la
finance alternative, iv) mobiliser à grande échelle
les synergies entre les banques marocaines
et les opérateurs économiques en Afrique, en
mettant l’accent sur les PME-PMI, et v) saisir le
plein potentiel de la complémentarité régionale et
intercontinentale.
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1.4. TRAITEMENT APPROFONDI DES QUESTIONS SOCIALES
Dans le cadre du renforcement de ses études
ayant trait aux questions sociales, la DEPF
a abordé plusieurs thématiques qui portent,
notamment, sur le pouvoir d’achat effectif des
consommateurs marocains et les disparités
sociales, l’analyse micro-économétrique des
déterminants individuels du chômage au Maroc, le

suivi du secteur de la santé ainsi que la protection
sociale au Maroc
De même, la DEPF assure un suivi régulier
du positionnement du Maroc en termes de
développement humain, son évolution et
l’identification des principales contraintes
entravant le développement humain au Maroc.

Pouvoir d’achat effectif des consommateurs marocains et disparités sociales
Ce travail a pour objectif d’analyser l’évolution
du pouvoir d’achat des marocains au cours de
la dernière décennie. Celui-ci, fondé sur le revenu
disponible brut (RDB) réel par tête, a progressé à
un rythme moyen annuel de 2,6% entre 2008 et
2018.
L’évolution
du
pouvoir
d’achat
dépend,
fondamentalement, de la variation du revenu
disponible brut/ tête et de l’indice des prix à la
consommation. En effet, le RDB/tête a contribué à
hauteur de 3,5 points, en moyenne, à la croissance
du pouvoir d’achat entre 2008 et 2018, alors que
le déflateur de la consommation des ménages, il a
érodé cet indicateur négativement de 1 point.
Néanmoins,
l’approche
macroéconomique
standard du pouvoir d’achat ne permet pas de
rendre compte de l’évolution de cet indicateur telle
qu’elle est perçue par les ménages. Elle ne tient pas
compte des différences de statuts professionnels
et sociaux, des disparités de revenus entre les
différentes catégories sociales, entre les milieux
de résidence et entre les régions économiques et
du type de dépenses effectuées par le ménage.
Certaines dépenses sont considérées comme
subies par le ménage, « dépenses incompressibles
», et ne doivent pas être traitées comme les
autres dépenses, car leur importance freine
l’appréciation des consommateurs dans ce qu’ils
peuvent librement dépenser « vouloir d’achat ».

En valeur, les dépenses incompressibles sont
passées de 343 milliards de dirhams en 2008 à
plus de 517 milliards de dirhams en 2018, soit
une multiplication par 1,5. Elles ont enregistré
une croissance de 4,6% en moyenne par an et
représentent, en moyenne, 82,7% du total des
dépenses des ménages.
La mesure du pouvoir d’achat doit, également,
prendre en compte la taille et la composition
des ménages approchées par les unités de
consommation qui ont été multipliées par
1,1 en 10 ans, atteignant 19,4 millions unités
de consommation en 2018. Une fois pris en
considération ces deux aspects, le pouvoir d’achat
effectif du consommateur marocain a progressé
de 1,9% entre 2008 et 2018, moins vite que le
pouvoir d’achat du RDB.
Par classes sociales, le pouvoir d’achat effectif
des 10% des ménages les plus aisés est largement
plus important que le reste des classes sociales.
L’écart entre le décile le plus pauvre et le décile le
plus riche est de l’ordre de 30,8 fois en moyenne
entre 2007 et 2018 et de 8,6 fois entre le décile
le plus riche et le décile médian. En dépit de
l’importance et de la persistance de ces inégalités,
le pouvoir d’achat effectif des différentes classes
sociales s’est amélioré durant la décennie 20082018 de 2,1% et 1,7% et 2% respectivement pour
les classes des ménages pauvres, moyennes et
riches.
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Analyse micro-économétrique des déterminants individuels du chômage au Maroc
Les politiques économiques et en particulier les
interventions publiques sur le marché du travail
au Maroc n’ont pas permis de résorber l’offre du
travail disponible. En conséquence, le stock des
chômeurs continue de s’alimenter en dépassant
la barre d’un million de chômeurs durant les deux
dernières décennies. Le taux de chômage, quant
à lui, qui stagne autour d’une moyenne annuelle
de 9,4% au niveau national reste élevé chez les
jeunes diplômés (17,4%).
Les analyses macroéconomiques effectuées par
la DEPF sur la question de la croissance et l’emploi
font ressortir que cette situation est imputable,
en partie, au faible contenu de la croissance
économique en emplois et à l’insuffisance des
programmes actifs de l’emploi.
Afin d’approfondir l’analyse de cette question,
la prise en compte de certains aspects micro,
en particulier des spécificités individuelles de la
population marocaine, permettrait de mieux cerner
l’impact des déterminants individuels du chômage
au Maroc. A travers une modélisation logistique,
l’étude sur les déterminants individuels du

chômage au Maroc a montré les caractéristiques
socio-démographiques ont un réel impact réel sur
le statut de l’emploi de l’individu au Maroc.
Plusieurs variables ont été testées par le modèle
utilisé. Les impacts les plus significatifs de ces
variables sur le risque d’être en chômage ont
trait à la dimension genre, l’âge, le contexte
familial, le niveau de vie, la durée du chômage, le
niveau de qualification et le manque d’expérience
professionnelle.
Sur la base des résultats obtenus, l’étude a permis
de faire ressortir quelques leviers de réponses
susceptibles d’atténuer les effets négatifs de
certains facteurs socio-démographiques et
renforcer leurs impacts positifs sur le statut de
l’emploi. Il s’agit d’améliorer la qualité de l’éducation
et son adéquation aux besoins du marché, le
renforcement de l’employabilité des jeunes (primo
demandeurs d’emploi) et des personnes les plus
exposées à l’exclusion, notamment les femmes
et l’amélioration de l’efficacité des services
d’accompagnement des jeunes en difficulté
d’insertion sur le marché du travail.

Suivi du secteur de la santé
Dans le cadre du suivi du secteur de la santé et
tenant compte des engagements du Maroc dans
le cadre des ODD (ODD3), la DEPF a analysé
les tendances du secteur pour les principaux
indicateurs clés en rapport avec l’offre et la
demande de soins. Elle a examiné également
les performances des principaux programmes
sanitaires en particulier les programmes de lutte
contre la mortalité maternelle et infantile.
Par ailleurs, un intérêt particulier a été accordé à

la problématique des ressources humaines dans
le secteur de la santé ainsi que les enjeux liés à
l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle.
Sur le plan stratégique, l’analyse s’est focalisée
sur la nouvelle stratégie du Ministère de la Santé «
Plan santé 2025” qui a pour but ultime d’édifier un
système de santé homogène caractérisé par une
offre de soins organisée, de qualité et accessible
à tous.
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Protection sociale au Maroc
Un éclairage sur la question de la protection sociale
au Maroc a été élaboré à travers une présentation
de l’état des lieux de la protection sociale au
Maroc, une analyse du partage des avantages
et de la protection sociale ainsi que du rôle que
peuvent jouer les organisations internationales
(Banque Mondiale, agences des Nations Unies,
BAD…) dans le financement du développement.
Le Maroc est caractérisé par une grande
prolifération des programmes à caractère social
(139 programmes) couvrant des domaines variés
tels que, l’éducation, la santé, la lutte contre la
pauvreté, l’emploi….
Au cours des vingt dernières années, des efforts
importants ont été entrepris pour développer
le système de protection sociale au Maroc à

travers un certain nombre d’initiatives et de
chantiers d’envergure, dont les plus importants
sont l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain (INDH), la couverture médicale de
base ainsi que les différents programmes qui
bénéficient de l’appui public dans le cadre du
Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale (FACS).
Cependant, en dépit des avancées enregistrées,
le système de protection sociale au Maroc
demeure confronté à de nombreux défis liés
à la fragmentation des programmes et à leur
gouvernance. D’où l’importance de réfléchir à une
approche plus intégrée de la protection sociale
qui permet d’aboutir à un système couvrant
l’ensemble de la population de manière juste,
équitable et abordable.

Éclairages sur le capital humain : Quelle place du Maroc au regard des résultats des indices
du capital humain ? quelles implications socio-économiques du niveau d’éducation
La notion du capital humain a été initiée
par Gary Becker, Théodore Schultz et John
Mincer au début des années soixante
comme facteur déterminant de la production
d’une nation à l’instar du capital naturel,
du travail et du capital physique. Plusieurs
institutions ont porté un intérêt particulier
à cette question, en l’occurrence, la Banque
Mondiale, le World Economic Forum (WEF) et
le centre de Groningue pour la croissance et le
développement (GGDC), pour sensibiliser les
gouvernements et toutes les parties prenantes
sur l’importance de l’investissement dans le
capital humain, à l’instar de l’investissement
dans le capital physique, condition sine

qua non pour un développement soutenu et
durable.
Ce travail s’est intéressé à définir le contour
du capital humain, à mettre l’accent sur
les principales conclusions en matière
d’investissement dans le capital humain en
se référant aux pays de l’OCDE. Il s’est attelé
ensuite à déceler les principales constatations
au regard des indices du capital humain
estimés par la Banque mondiale, par le Penn
World Table et par le World Economic Forum.
Il a mis en relief l’engagement de l’Etat en
faveur du secteur de l’éducation et sur les
implications socio-économiques du niveau
d’éducation au Maroc.

47

47

DEPF

Suivi du positionnement du Maroc dans les rapports internationaux sur le développement
humain
Dans le cadre du suivi régulier du positionnement
du Maroc en termes de développement humain,
la DEPF a procédé à une analyse comparative
du positionnement du Maroc en matière de
développement humain permettant d’analyser
la position du Maroc et son évolution et de
relever les principales contraintes entravant le
développement humain au Maroc.
De ce travail se dégage le constat suivant :
En dépit de l’amélioration de la valeur de l’IDH
au Maroc, il demeure faiblement positionné à
l’internationale. Ceci s’explique en grande partie

par les faibles performances relatives par le
secteur de l’éducation qui représente le principal
frein au développement humain au Maroc.
La DEPF a également été sollicitée pour apporter
son éclairage sur le développement humain au
Maroc en se focalisant sur ses performances
au niveau des différentes composantes de l’IDH
(éducation, santé et niveau de vie), en termes de
pauvreté et d’inégalités sans oublier les enjeux
démographiques, notamment, la problématique
du dividende démographique.

1.5. CONTRIBUTION À L’ÉLABORATION DE LA LOI DE FINANCES 2020
L’élaboration des prévisions macroéconomiques
sous-jacentes à la Loi de Finances 2020, du
Rapport Economique et Financier et du Rapport
sur le Budget axé sur les Résultats tenant

compte de l’aspect Genre couvre la contribution
de la Direction à l’élaboration du Projet de Loi de
Finances 2020 (PLF2020).

1.5.1. Prévisions macroéconomiques sous-jacentes au PLF 2020
Durant l’année 2019, la DEPF a poursuivi ses travaux
relatifs au cadrage macroéconomique nécessaire
pour la préparation du projet de Loi de Finances
2020. Ainsi, à partir de l’analyse structurelle et du
diagnostic de la trajectoire récente de l’économie
nationale, la DEPF a élaboré les perspectives
macro-économiques et financières à court et
à moyen termes, en particulier celles qui soustendent les Projets de Loi de Finances 2020 et
la programmation budgétaire triennale, et met
en exergue les marges de manœuvre et /ou les
contraintes qui devraient en résulter pour l’action

publique et ce, en concertation avec les Directions
concernées du Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Réforme Administrative.
Certaines variantes sont également réalisées afin
de tester l’impact de variations de l’environnement
international (prix des matières premières,
demande étrangère adressée au Maroc, taux
de change, …) et de l’évolution des indicateurs
infra-annuels relatifs à la conjoncture nationale
en comparaison avec les résultats du scénario
central.
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1.5.2. Rapport Economique et Financier 2020
forte et compétitive, en encourageant l’initiative
privée, en lançant de nouveaux programmes
d’investissement productif et en créant de
nouvelles opportunités d’emploi... ».
Tenant compte de ces évolutions guidées par la
quête d’un nouveau modèle de développement
qui propulse notre pays au rang des nations
prospères, le Rapport Economique et Financier
(REF) accompagnant le PLF 2020 s’est articulé
autour de trois parties.

Le Maroc se trouve aujourd’hui confronté au
grand défi d’opérer un saut qualitatif au titre de
sa trajectoire de développement d’ensemble et
ce, dans un contexte international marqué par
des signes d’essoufflement de la croissance
économique dont l’intensité varie d’une région à
une autre.
Dans Son Discours du Trône, du 29 juillet 2019, Sa
Majesté Le Roi Mohammed VI a clairement mis
en relief l’impératif de mobiliser les énergies de
toutes les forces vives de la nation pour relever le
défi de l’accélération économique et de l’efficacité
institutionnelle. A cet effet, Le Souverain a souligné
que « …L’enjeu est ainsi de rebâtir une économie

Dans sa première partie, le Rapport a traité les
tendances récentes du contexte économique et
financier international, examiné sous l’angle des
opportunités et des défis que ce contexte soulève
pour la compétitivité de l’offre.
La seconde partie du REF s’est focalisée sur une
analyse approfondie de la trajectoire globale et
sectorielle de l’économie marocaine au cours des
vingt dernières années, tout en mettant l’accent
sur les insuffisances encore persistantes qui
limitent les perspectives de développement du
pays et sur les leviers d’action pour y faire face.
Quant à la troisième partie du rapport, elle a
énuméré les choix budgétaires retenus dans
le cadre du PLF 2020, définies sur la base des
prévisions financières établies en tenant compte
de l’évolution de l’économie nationale et de
l’impact des mesures budgétaires envisagées.
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1.5.3. Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre 2020
les départements ministériels en termes
d’intégration de la dimension genre dans
leur pratique de programmation et ce, en
ligne avec les dispositions de la LOF en
termes d’opérationnalisation d’une démarche
performance sensible au genre.

Le Rapport sur le Budget axé sur les résultats
tenant compte de l’aspect genre (RBG) a fait
l’objet, au cours de l’année 2019, d’une refonte
structurelle pour rehausser encore davantage
son apport en tant qu’outil approprié d’évaluation
des politiques publiques sous le prisme genre.
L’édition du RBG acte l’opérationnalisation des
voies d’amélioration issues de ladite refonte. En
effet, cette édition a opéré plusieurs améliorations
couvrant la mise en cohérence des chaînes de
résultats sensibles au genre dans le RBG avec
celles des Projets de Performance (PdP), la
conception et l’utilisation d’un canevas clair et
pertinent guidant les contributions sectorielles et
la rédaction du Rapport, à travers une déclinaison
détaillée des orientations à suivre comprenant
des modèles et des explications adéquates.
De ce fait, le contenu du RBG est, désormais,
structuré autour de trois parties dont deux
permanentes en l’occurrence, celles traitant
l’analyse des effets de l’égalité des sexes
sur le développement socio-économique du
Maroc (macro-criticité de l’égalité de genre),
ainsi que l’analyse des efforts déployés par

Quant à l’analyse des efforts déployés par
les départements ministériels en termes
d’intégration de la dimension genre dans leur
pratique de programmation, elle met l’accent
sur le recours des départements ministériels
aux analyses genre ainsi que la prise en
compte des résultats émanant de ces analyses
dans l’identification de chaines de résultats
sensibles au genre, l’alignement de ces chaînes
de résultats sur la stratégie du département
et sur ses champs d’intervention dans le Plan
Gouvernemental pour l’Egalité II, l’existence
d’une coordination interministérielle en matière
de promotion de l’égalité de genre et les détails
relatifs aux chaines de résultats sensibles au
genre mises en place par le département enrichis
par des réalisations chiffrées relatives à l’année
2018.
La nouvelle approche analytique suivie pour
assurer un suivi et une évaluation des politiques
publiques sous le prisme genre a porté, dans
un premier temps, sur un lot composé de 21
départements ministériels dans la perspective
de généraliser l’approche à l’horizon de la Loi de
Finances 2022.
La partie du RBG, dont le contenu est considéré
variable d’une année à une autre, en fonction des
faits marquant l’application de la BSG à l’échelle
nationale et mondiale, a été dédiée, au niveau de
cette édition, au traitement de la démarche et
des résultats de la refonte qu’a connu le Rapport.
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PARTIE II
CONSOLIDATION DES LIENS DE COOPERATION DE LA DIRECTION

La DEPF accorde une attention particulière à la coopération dans le cadre de sa politique
d’ouverture sur son environnement interne et externe. En effet, la Direction a tissé un réseau étoffé
de partenaires au niveau national et international dans le but de mutualiser les compétences et
d’échanger l’expertise sur les questions d’intérêt commun.

DIRECTION DES ETUDES ET DES PREVISIONS FINANCIERES
RAPPORT D’ACTIVITE 2019
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2.1. RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS RÉGIONALES ET
INTERNATIONALES
La DEPF a consolidé ses liens de coopération avec
les organisations régionales et internationales,
dont notamment, l’Agence Française de

développement, l’Union Européenne, la DG-Trésor
France, …dans ce cadre, plusieurs rencontres ont
été organisées.

Séminaire de restitution des résultats de l’étude : les effets de la politique budgétaire sur la
pauvreté et les inégalités au Maroc
de l’étude intitulée « les effets de la politique
budgétaire sur la pauvreté et les inégalités au
Maroc ».

Compte tenu du rôle important de la politique
budgétaire en tant qu’instrument essentiel de
l’action publique qui lui permet d’instaurer les
bases d’une économie inclusive visant l’éradication
de la pauvreté et la diminution des inégalités dans
toutes leurs dimensions. La DEPF a organisé
un séminaire en partenariat avec l’Observatoire
National pour le Développement Humain (ONDH)
et l’Agence Française de Développement (AFD) au
Centre National pour la Recherche Scientifique et
Technique (CNRST). Ce séminaire a été consacré
à la présentation des résultats préliminaires

Cette étude, réalisée avec l’appui de l’Union
Européenne, est le fruit d’un travail collaboratif
entre les trois institutions susmentionnées. L’étude
s’est basée sur une approche rénovée qui puise
son fondement du cadre analytique développé par
l’Institut « Engagement pour l’Equité » (CEQ), en
s’appuyant sur les données émanant de l’enquête
Panel des ménages (vague 2017) de l’ONDH.
Le débat animé lors de ce séminaire a porté sur
certains aspects méthodologiques et conceptuels
afférant à l’étude au même titre que sur les
recommandations formulées dans le but de
maximiser les effets redistributifs de la politique
budgétaire au Maroc. D’autres aspects importants
ont été mis en relief dont notamment l’impératif
de placer la réforme de la politique budgétaire au
centre de la réflexion sur le nouveau modèle de
développement national.
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Séminaire de la présentation de la nouvelle version du rapport sur le budget axé sur les
résultats tenant compte de l’aspect genre
Ce séminaire a mis également l’accent sur
les principales conclusions du diagnostic
mené, portant sur l’état des lieux de la mise en
œuvre et du reporting de de la Budgétisation
Sensible au Genre (BSG) au Maroc, ainsi que les
recommandations proposées en vue d’améliorer
le contenu du RBG et en faire un véritable
instrument stratégique de suivi et d’évaluation
genre des politiques publiques, en ligne avec les
dispositions de la nouvelle Loi Organique relative
à la Loi de Finances (LOF).
Dans l’objectif de rehausser encore davantage
son apport en tant qu’outil approprié d’évaluation
des politiques publiques sous le prisme genre, le
Rapport sur le Budget axé sur les résultats tenant
compte de l’aspect genre (RBG) a fait l’objet d’une
refonte globale au cours de l’année 2019. Afin
de présenter et de débattre les résultats de cette
refonte, un séminaire a été organisé par la DEPF
en partenariat avec le Centre de l’Excellence pour
la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG) et
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes).

Cette rencontre a été marquée par un riche
débat dont les principales conclusions ont porté
sur la nécessité de concrétiser un alignement
entre les processus d’élaboration du RBG et des
Projets de Performance (PDP) des départements
ministériels, de recourir à des analyses genre
sectorielles qui devraient être le point de départ
d’une programmation intégrant la dimension genre
qui soit pertinente, de maintenir un processus
continu et régulier de renforcement des capacités
des départements ministériels en matière de BSG
et de renforcer l’implication du Top management
ministériel.

Conférence-débat « l’économie marocaine face au changement climatique »
Vu l’importance des questions liées aux
changements climatiques à l’heure actuelle, la
DEPF a organisé conjointement avec l’AFD un
séminaire sur l’économie marocaine face aux
changements climatiques. Cette rencontre a été
l’occasion d’approfondir la réflexion sur l’impact
du changement climatique sur l’économie
marocaine et d’enrichir le débat sur les trajectoires
de transition des modèles de développement, en
prospectent les réponses de politiques publiques
à même de transformer les défis occasionnés par
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ce phénomène planétaire en réelle opportunité de
développement pour le Maroc.
Deux axes ont structuré le débat lors de cette
conférence. Le premier a porté sur une lecture
croisée des tendances climatiques à long
terme et la mise en relief de leurs implications
économiques, à travers un exposé animé par M.

DEPF

Gaël Giraud, Chef Economiste de l’AFD. Le second
axe, auquel ont pris part des experts nationaux
et internationaux, a été consacré à l’examen
approfondi des enjeux climatiques qui interpellent
l’économie marocaine et à l’exploration des
options de politique économique à envisager pour
y faire face.

Rencontre-débat « vers une approche de spécialisation économique cohérente avec les
vocations régionales : enjeux et leviers de politiques publiques »
Spécialisation » de l’Union Européenne, les leviers
pertinents à même de saisir les opportunités
associées à la diversification des économies
régionales et d’anticiper les risques potentiels
encourus en la matière.

Animé par un panel d’experts marocains et
étrangers en matière de développement territorial,
cette rencontre-débat a été l’occasion de faire
le point sur les progrès accomplis par le Maroc
au titre de l’accélération de son développement
régional. Elle a, également, permis de prospecter,
sur la base de certaines expériences étrangères
dont notamment celle du programme « Smart

Le débat animé lors de cette rencontre a permis
de faire ressortir le caractère complexe des
questions territoriales dont l’appréhension exige
de grandes capacités d’analyse et son corollaire
la mobilisation d’une expertise pluridisciplinaire
avérée. A ce titre, il a été jugé impératif de
promouvoir des approches collaboratives entre
les différents acteurs impliqués (départements
ministériels, collectivités territoriales, secteur
privé, milieu académique …) allant de l’échange
régulier des données et informations territoriales
à la mutualisation des moyens et des capacités
d’analyse.
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2.2. CONSOLIDATION DE LA COOPÉRATION AVEC LA DG-TRÉSOR FRANCE
Dans le cadre du renforcement de la coopération
entre le Ministère de l’Economie et des Finances
marocain et France Expertise, la Direction
des Etudes et des Prévisions Financières et la
Direction Générale du Trésor (DG-Trésor France)
ont tenue deux séminaires macro-économiques.
Les échanges ont permis d’approfondir la
réflexion sur des questions prioritaires et de
partager l’expertise acquise en la matière par les
deux parties.
Le séminaire tenu à Paris a permis de mettre
l’accent sur l’efficience de la dépense publique pour

l’éducation, les effets redistributifs des politiques
budgétaires sur la réduction des inégalités, ainsi
que la complexité économique et développement
: stratégie pour la diversification économique du
Maroc.
Les sujets discutés lors du séminaire tenu à Rabat
ont porté sur les perspectives économiques
mondiales,
européennes,
françaises
et
marocaines, les impacts du taux de change sur
les prix, l’analyse du secteur agricole et le système
d’information au service de l’analyse économique.

2.3. RENFORCEMENT DES LIENS DE PARTENARIAT AVEC LE POLICY CENTER OF THE NEW SOUTH
Les actions de coopération entre la DEPF et le
Policy Center of the New South ont porté en 2019
sur l’organisation des événements scientifiques

animés par des experts internationaux et
nationaux.

Conférence sur les crypto-monnaies : le cas du bitcoin et de la libra
conférence a examiné le développement au cours
de la dernière décennie, des crypto-monnaies,
plus particulièrement deux d’entre elles, le Bitcoin
et la Libra.
Cette conférence a été, également, l’occasion
d’explorer les risques éventuels suscités par ces
monnaies sur le fonctionnement et la stabilité
des systèmes financiers et sur la protection des
épargnants et des investisseurs.
Animée par Monsieur Henri-Louis VEDIE,
professeur émérite à HEC Paris et Senior Fellow
au Policy Center For The New South, cette

55

55

DEPF

Conférence-débat : les relations Maroc-Chine à l’aune des mutations géopolitiques et
géoéconomiques mondiales

Les relations entre le Maroc et la Chine se
caractérisent par leur développement harmonieux
et par la convergence des points de vue sur
plusieurs questions d’intérêt commun. Signataire
du Mémorandum relatif à la nouvelle route de
soie, le Maroc compte donner une forte impulsion
à ses relations avec la Chine. Le positionnement
géostratégique du Royaume l’érige, en effet, en
partenaire de choix pour la Chine, notamment
en Afrique de l’Ouest, en Méditerranée et dans le
monde arabo-islamique.

Dans ce cadre, la DEPF a organisé une conférence
sur les relations Maroc-Chine à l’aune des
mutations géopolitiques et géoéconomiques
mondiales. Cette rencontre a été animée par
M. Fathallah OUALALOU, ancien Ministre de
l’Economie et des Finances, ancien Maire de Rabat
et senior research fellow au Policy Center for the
New South. Trois axes ont structuré le débat
lors de cette conférence. Le premier s’est livré
à une mise en relief des mutations structurelles
qu’a connues la Chine au cours de ces trois
dernières décennies et qui ont forgé l’ossature de
son modèle de développement. Le second axe
a porté sur les enjeux suscités par la montée en
puissance de ce pays sur la scène économique
internationale. Le troisième axe a mis l’accent sur
les relations Maroc-Chine et les perspectives de
leur renforcement sur le plan bilatéral, régional et
international.
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2.4 RÉALISATION DE PLUSIEURS TRAVAUX EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES
STRUCTURES DU MEF
La DEPF compte, également, à son actif plusieurs
travaux réalisés dont une bonne partie est le
fruit d’une étroite collaboration avec les autres
structures du MEF. Ces travaux ont permis de
mobiliser judicieusement les connaissances
opérationnelles et stratégiques du Ministère pour
une meilleure qualité d’éclairage des choix dans
des domaines prioritaires.
•

Direction Générale des Impôts (DGI) : La
coopération avec la DGI a porté sur la révision
du système de référence des dépenses
fiscales et la refonte du rapport sur les
dépenses fiscales qui accompagne le Projet de
la Loi de Finances, ainsi que l’examen du rôle
de la fiscalité en matière de réhabilitation du
modèle de développement national en marge
de la préparation des Assises Nationales sur
la Fiscalité

•

Administration des Douanes et Impôts
Indirects (ADII) : Les principaux axes
de coopération avec l’ADII ont porté sur
l’analyse
des
opportunités
associées
à
l’approfondissement
des
relations
commerciales entre le Maroc et la CEDEAO.
D’autres travaux collaboratifs sont envisagés
dont, notamment, les effets potentiels et
enjeux du Brexit pour le Maroc.

•

Office des Changes (OC) : La coopération de
la DEPF avec l’OC ambitionne l’instauration

d’un protocole d’échange d’information.
D’autres axes de collaboration sont,
également, envisagés dont, notamment, les
impacts des accords commerciaux conclus
par le Maroc et l’élaboration d’un modèle pour
capter les impacts du panier des devises et
des fluctuations des cours de change sur les
différentes composantes de la balance des
paiements.
•

Direction du Budget (DB) : le premier axe
de partenariat lancé porte sur la refonte
du Rapport relatif au Budget Axé sur les
Résultats tenant compte de l’aspect Genre
avec le concours d’ONU-femmes. D’autres
axes de coopération sont à l’examen de
l’incidence de l’appui public en faveur des
secteurs productifs sur l’activité économique
: une esquisse d’évaluation.

•

Direction des Affaires Administratives et
Générales (DAAG) : la DEPF a bénéficié
constamment de l’accompagnement de la
DAAG pour la mise en œuvre de certains
projets structurants dont, notamment, la
refonte du site web et l’ouverture de la base
de données MANAR-Stat sur l’extérieur et sa
mutualisation avec les autres Directions du
Ministère. Cette coopération devrait porter,
également, sur les programmes de formation
et de renforcement des capacités des cadres
relevant de certains pays africains partenaires.
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PARTIE III
CONSOLIDATION DU PROCESSUS DE MODERNISATION

Le processus de modernisation de la Direction est un chantier important de transformation centré
sur la valorisation des ressources humaines, la multiplication des actions de formation en faveur
des cadres, l’optimisation du système d’information et le renforcement de la communication
digitale .

DIRECTION DES ETUDES ET DES PREVISIONS FINANCIERES
RAPPORT D’ACTIVITE 2019
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3.1. VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES
Le développement des compétences et
valorisation du capital humain au sein de la DEPF
est une préoccupation constante qui n’a d’égal
que la poursuite constante de l’excellence et de
la performance dans la production d’intelligence
économique à des fins d’éclairage dans le
domaine de la haute prise de décision au sein du
ministère de l’Économie et des Finances. Pour
cela, un effort sans cesse croissant est déployé

par la DEPF pour fructifier les compétences de ses
ressources humaines et ce à travers un dispositif
de formations adapté aux besoins réelles des
cadres et le recours aux pratiques RH les plus
efficaces pour le management des compétences.
Au 31 décembre 2019, la Direction des Etudes et
des Prévisions Financières comptait 90 agents,
avec un taux de féminisation au sein de la DEPF
de 52%.
Hommes

Femmes
52%

48%

Une forte représentation féminine

L’âge moyen des ressources humaines de la DEPF
est de 44 ans, la pyramide des âges montre que
24% de l’effectif de la Direction ont moins de 40
ans, 52% entre 41 et 50 ans et 23% ont plus de 50

ans. L’âge moyen des responsables est de 46 ans.

Effectif par niveau de formation

Profils diversifiés

Par niveau de formation, 77% des cadres ont un
diplôme des études supérieures de BAC+5 et plus.

Par rapport aux profils, les ingénieurs et économistes représentent respectivement 33% et 47%, soit un
total de 80% de l’effectif de la Direction, le reste des profils est de 20%.
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Les actions de formation en faveur des cadres
Au cours de l’année 2019, plusieurs actions de
formations ont été réalisées au profit des cadres
et responsables de la DEPF. Ces actions ont
concerné les métiers spécifiques à la Direction
et les thèmes transverses. Par ailleurs et dans
le cadre de la coopération avec les organismes
nationaux et internationaux, les cadres et
responsables de la Direction ont bénéficiés de
plusieurs actions de formations organisées par
des organismes nationaux (OCP Center, …) et
internationaux (FMI, FMA…).
Les principaux indicateurs de formation afférant à
l’exercice 2019, sont présentés comme suit :
•

864 Jours/Hommes/Formation ;

•

73 bénéficiaires dont 19 responsables et 53
cadres ;

•

78 % du personnel de la Direction ont bénéficié
d’au moins une action de formation (un taux
d’accès à la formation) ;

•

12 jours comme moyenne du nombre de jours
formation par bénéficiaire.

Le nombre JHF réalisé en 2019 a progressé de
9% par rapport à 2019, ce qui dénote l’approche
inclusive adoptée pour offrir un cadre propice
à l’épanouissement intellectuel à travers des
formations taillées aux besoins, une participation
régulière aux conférences et rencontres nationales
et internationales et un suivi permanent de leur
plan de carrière.

73 bénéficiaires dont 19 responsables et 54 cadres
EFFECTIF
BÉNÉFICIAIRE

JHF

% DE JHF

Economie et Finances

47

426

49%

Management et Développement
Capacités

21

141

17%

Système d'Information et
Informatique

28

88

10%

Langues

13

182

21%

Techniques Communication et
Information

4

27

3%

Total

73

864

100%

AXE DE FORMATION

Evolution du taux d’accès à la formation
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Evolution du taux d’accès à la formation

DEPF

Évolution des réalisations (JHF/effectif)
entre 2013 et 2019

Formations diplômantes
NOMBRE
BÉNÉFICIAIRES

DURÉE

TYPE FORMATION

Cycle de formation des Administrateurs des Etablissements et Entreprises Publics (CAEP)

04

11 JOURS

CERTIFIANTE

Master en Economie et Evaluation des Politiques Publiques – FSJES Agdal , UM5 Rabat

01

02 ANNÉES
ACADÉMIQUES

DIPLÔMANTE

Diplôme Mastère spécialisé en Action Publique avancée- UM6 Benguerir & Ecole des Ponts
Paris Tech

03

36 SEMAINES
ÉTALÉES SUR 18 MOIS

DIPLÔMANTE

ACTION

3.2. OPTIMISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION
Dans le cadre de l’optimisation de système
d’information, la DEPF continue le développement
de sa banque de données Manar-Stat qui contient
de données économiques, financières et sociales.
Cet infocentre enrichit continuellement le circuit
de décision du Ministère et vient à l’appui des
travaux élaborés au sein de la DEPF. Elle englobe
à la fois un entrepôt de stockage et un outil de
partage de l’information statistique.
L’information au sein de la banque de données
Manar-Stat est structurée selon une arborescence

de domaines et sous domaines facilitant l’accès et
la recherche de l’information. En outre, le contenu
de Manar-Stat est régulièrement actualisé et est
en amélioration continue permettant l’accès à
des données détaillées au niveau géographique le
plus fin (par région, province et commune) ainsi
que des informations touchant à plusieurs volets.
Parallèlement, et dans le cadre des études
menées par la DEPF concernant le chantier de
développement territorial, la Direction a développé
un système d’informations intégrant des données
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territoriales relatives aux domaines économique,
social et administratif essentiellement par
région et province et parfois par commune.
La DEPF dispose également d’une base de
données internationale regroupant un ensemble
d’indicateurs socioéconomiques déclinés par
pays et par zone.
Dans ce sens et à l’effet de développer ses moyens
d’actions et assurer au mieux les missions qui
lui sont confiées, en parfaite adéquation avec
les mutations profondes générées par son
environnement interne et externe, la Direction des
Etudes et des Prévisions Financières a déclenché
en 2019, les travaux de lancement d’une
consultation externe pour la mise à niveau de la
plateforme des logiciels de système d’information
géographique (SIG) existants, en amont du
développement d’un nouveau SIG.
En effet, la mise en place de ce système,
contribuerait certes à valoriser le patrimoine

informationnel précité, améliorer les analyses
économiques afférentes et contribuer à
l’amélioration du partage du système d’information
de la DEPF en général.
De plus, dans le cadre de l’extension et
l’enrichissement de son système d’information,
la DEPF a entamé en 2019 le développement
et la mise en ligne d’un outil décisionnel appelé
« Manar Décisionnel ». Cette plateforme, de
requêtage et reporting basés sur des datamarts
et des Frameworks, a été conçu pour permettre
aux utilisateurs à la fois d’accéder d’une manière
facile, sécurisée et automatique aux différentes
bases de données détaillées de la Direction, à
savoir la base de données d’Afrique les données
du commerce extérieur, les indicateurs industriels,
les morasses budgétaires …, et de générer et éditer
leurs propres tableaux de bord.
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3.3. RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION DIGITALE
Dans le cadre de sa transformation digitale initiée depuis 2018, l’année 2019 a permis à la DEPF de
capitaliser les acquis et surtout de monter en puissance à travers sa présence sur les différentes
plates-formes digitale (Site internet, twitter, facebook…).
•

Site internet : Grace à son ergonomie interactive et son contenu riche, le nombre d’utilisateurs pour
l’année 2019 a atteint 15416, les sessions ouvertes sont en nombre de 28972.

•

Twitter : En 2019, le compte twitter de la DEPF a été un véritable relais de communication, le
nombre d’abonnés a atteint 167 abonnés avec 1136 visites du profil.
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POLICY BRIEF
Financing energy transition in the Mediteranean region : issues, challenges and key responses
L’élargissement du champ d’application de la TVA : un instrument de soutien aux programmes

décembre 2019
mai 2019

sociaux et à la compétitivité des entreprises,
Incidences de l’appui public en faveur des secteurs productifs sur l’activité économique nationale :

avril 2019

Une esquisse d’évaluation
Solde des échanges extérieurs : Contribution des facteurs structurels et cycliques

mars 2019

Les impacts économiques et sociaux d’un scénario de décompensation du gaz butane

février 2019

POLICY AFRICA
Echanges commerciaux Maroc-UMA : Potentiel et opportunités à exploiter
Le positionnement du secteur bancaire marocain en Afrique : réalité et perspective de renforcement

novembre 2019
mai 2019

ETUDES
Complexité économique et développement : Stratégies pour la diversification structurelle de

septembre 2019

l’économie marocaine
Le secteur agricole marocain : Tendances structurelles, enjeux et perspectives de développement

juillet 2019

La politique publique de l’habitat : vers de nouvelles perspectives

janvier 2019

NOTE DE CONJONCTURE
12 notes de conjoncture mensuelle

TABLEAUX DE BORD ET PROFILS DES RÉGIONS
Tableau de bord des indicateurs Sectoriels
Tableau de bord de veille
Tableau de bord des finances publiques
Tableau de bord Social
Profils régionaux

RAPPORT ACCOMPAGNANT LA LOI DE FINANCE
Rapport économiques et financiers 2020
Rapport sur le budget axé sur les résultats intégrant l’aspect genre 2020
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