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I. Cadrage macro-économique et perspectives en 2019

• Essoufflement bidimensionnel du modèle de croissance nationale
• Principales réformes macro-économiques en cours
• Perspectives en 2019



ESSOUFFLEMENT BIDIMENSIONNEL DU MODÈLE DE CROISSANCE NATIONALE
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• Fort ralentissement de la VA. Non agricole dont le taux
d’accroissement moyen a été presque divisé par deux entre les
périodes 2002-2008 et 2015-2018

• Un recul qui résulte des deux composantes S. secondaire et S.
tertiaire.

• Affaiblissement des contributions à la croissance de la
consommation des ménages (75% de la demande intérieure) et
de l’investissement, représentant les deux principales locomotives
de l’économie nationale

• Atténuation de la contribution négative de la demande étrangère
avec une balance commerciale structurellement déficitaire et en
détérioration continue.

TCAM par secteur (en GA) Contribution à la croissance par contrepartie (en %)



DES RÉFORMES STRUCTURELLES IMPORTANTES EN COURS

Flexibilité du régime de change et réformes 
parallèles

Différentes stratégies sectorielles  
(12 stratégies)

Phase 3 de l’INDH, dialogue social 
Registre Social Unifié (RSU)

Des réformes d’envergure qui devraient se traduire par des mutations importantes dans l’ensemble des sphères réelle,
monétaire/financière et sociale.

Sur le plan
macro-économique

et social



LES ÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES EN 2019: DES PERSPECTIVES MITIGÉES

Bilan macro-économique mitigé pour 2019 marqué d’une part par un ralentissement supplémentaire de la croissance
et un rétrécissement additionnel de la sphère monétaire et, d’autre part, par une atténuation de l’inflation et du
déséquilibre extérieur.
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Poursuite du ralentissement de la croissance
Sous l’effet de base agricole

Recul de l’inflation sous l’effet de base 
alimentaire

Atténuation du déséquilibre extérieur
(entourée de certains risques)

Creusement supplémentaire du déficit de liquidité et 
ralentissement des crédits
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DES PERSPECTIVES CONDITIONNÉES PAR LA RÉALISATION D’UNE CAMPAGNE AGRICOLE MOYENNE

VA. Agricole en %Croissance nationale en %VA. Agricole en %P, céréalière en millions de quintaux

En cas de réalisation d’une campagne agricole en dessous de la moyenne décennale de 80 millions des quintaux, on devrait observer :  

• Un recul plus important de la croissance (effet direct sur le PIB et indirect à travers la demande);

• Une inflation plus importante liée à la prépondérance de l’alimentation dans le panier de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC);

• Un déséquilibre accentué de la balance commerciale compte tenu de l’importance des importations de denrées alimentaires;

• Une dégradation supplémentaire de la sphère monétaire découlant d’un ralentissement plus important des crédits.



II. Réformes récentes des finances publiques :

• Loi de Finances Organique (LFO) n°130-13 de juin 2015 (en remplacement de celle de 1998)
• Décompensation des carburants et atténuation des déséquilibres



LOI ORGANIQUE DES FINANCES (LFO)  N°130-13 DE 2015 

Principales dispositions de la nouvelle LOF: 

D’ordre général :

• Programmation budgétaire triennale actualisée en
fonction de la conjoncture;

• Limitation des nouveaux emprunts nets au
financement des investissements;

• Création des « FST et SEGMA » pour les dépenses
hors budget général de l’Etat;

• Création d’un chapitre pour les «remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux » au lieu des
incorporations nettes.

Par année :

• 2016: Etablissement de deux nouveaux rapports pour
accompagner la LF relatifs à : (i) la répartition régionale de
l’investissement et (ii) le foncier public mobilisé pour le compte
du privé;

• 2018: Adoption d’une nouvelle approche « programme des
investissements » permettant (i) le suivi des résultats et (ii) de
limiter le report des dépenses d’investissement;

• 2019: Application de la programmation budgétaire triennale des
départements ministériels et des établissements publics
subventionnés;

• 2020: Entrée en vigueur de la prise en compte des cotisations
de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite au
niveau des dépenses de personnel.



DÉCOMPENSATION DES CARBURANTS ET ATTÉNUATION DES DÉSÉQUILIBRES

• Forte baisse des charges de compensation (-41 MrdDH) après la
suppression des subventions relatives aux carburants et lubrifiants ;

• Toutefois, l’impact sur la maîtrise des charges courantes n’a été que
partiel, compte tenu de la hausse des dépenses de fonctionnement et
dans une moindre mesure des charges d’intérêts.

• Atténuation du déficit public bien que l’objectif de 3% du
PIB semble toujours difficile à réaliser ;

• Hausse de l’endettement direct du Trésor en dépit des
promesses de réduction à 60% à l’horizon 2020.
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III. Exécution des quatre dernières Lois de finances (2015-2018) :
Quelles orientations budgétaires?

• Principales dispositions fiscales des différentes LF;
• Évolution de l’équilibre ressources/emplois;
• Ecarts réalisations/prévisions: recettes, dépenses et investissements;
• Loi de finances et modèle de croissance.



PRINCIPALES DISPOSITIONS D’ORDRE FISCAL (2015-2018)*

• Encourager l’investissement;
• Faciliter le travail des entreprises étrangères opérant dans NMM

Des mesures destinées principalement à (i) encourager l’investissement particulièrement étranger
et en industrie, (ii) alléger la pression fiscale sur les TPME, (iii) relancer l’immobilier et (iii)
encourager l’épargne.

IS

IR

TVA

• Encourager les IDE;
• Alléger la pression fiscale sur les TPME à travers le barème;
• Encourager l’investissement industriel et l’introduction en bourse;
• Relancer l’immobilier à travers les OPCI

• Encourager l’épargne retraite, l’embauche/stage; et
• Instaurer la flexibilité de licenciement.

*(Pour plus de détails voir annexe 1)



ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX ÉQUILIBRES DES FINANCES PUBLIQUES (2015-2018)
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• Face à une quasi-stabilité de la pression fiscale, le taux de couverture des dépenses
courantes par les recettes ordinaires semble frôler le seuil de 100%, ce qui limite les
capacités futures d’investissement qui seront tributaires de l’endettement.

• En dépit de la réduction du déficit public, l’endettement continue à évoluer sur un
trend haussier.

Recettes fiscales (en MrdDH) Principales dépenses (en MrdDH)

Taux de pression fiscale et de couverture des charges courantes par les ressources ordinaires Déficit et endettement public (en % du PIB)



ECARTS RÉALISATIONS/PRÉVISIONS (2011-2018)

A partir de 2015 (décompensation et nouvelle LOF), les Lois de finances sont devenues des lois de recettes
avec une exécution des investissements en fonction des marges dégagées de la couverture RF/DO.
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Surinvestissement grâce à une meilleure maîtrise des charges courantes 

• Après la décompensation des carburants, les prévisions des
dépenses ordinaires (DO) s’affichent quasi en ligne avec les
prévisions.

• Les recettes fiscales (RF) semblent toujours surestimées.
• L’année 2018 représente une exception avec des RF largement sous

réalisées en liaison avec l’IS.

• Les marges de RF dégagées ont été partiellement exploitées pour
soutenir l’investissement et la croissance.

• Une forte sous-réalisation des investissements en 2018 en liaison
avec le décalage des RF.

Ecarts sur les Rtes.fiscales et Dp.ordinaires (en %) Ecarts sur l’investissement (en %)



LOI DE FINANCES & MODÈLE DE CROISSANCE NATIONALE (1/2)

Absence de corrélation significative entre les différents types  des recettes fiscales et les variables 
endogènes notamment la création de VA/RF, IS/VA non agricole, TIC/ consommation des ménages et 

IR/Population occupée.

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Croissance nationale Recettes fiscales

-20

-10

0

10

20

0

1

2

3

4

5

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Croissance non agricole IS

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIC Consommation des ménages

TCAM croissance non agricole et ISTCAM croissance nationale et recettes fiscales

TCAM consommation des ménages et TIC TCAM IR et population occupée

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Population occupée IR



La part des dépenses allouée à l’investissement s’affiche faible
oscillant dans une fourchette de 19% et 25%:

• Forte baisse de cette part avant 2013 en liaison avec la montée en
puissance des charges de compensation/endettement.

• Légère reprise après l’engagement de la réforme de compensation.

• Face à la faiblesse de la composante privée, l’investissement
public représente une véritable locomotive de l’investissement
global, avec une moyenne de 65%.

• Du Keynésianisme très peu stimulateur de la croissance globale,
en raison de sa faible orientation vers les secteurs productifs et de
l’insuffisance des PPP
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IV. Loi de finances 2019 : un exercice prévisionnel dans un contexte entouré de risques

• Contexte, hypothèses et orientations
• Principales réformes d’ordre fiscal
• Equilibre ressources/emplois
• Investissements publics par origine/secteur



Poursuite des tensions sociales :
Santé, éducation et rééquilibrage      

régional pour une croissance inclusive

Tendance baissière des prix des      
matières premières, notamment énergétique et denrées 

alimentaires   

Ralentissement de l’économie nationale: 
Sur la base d’une prévision d’année agricole moyenne et un 

ralentissement de la composante non agricole (demande intérieure en 
ralentissement, boycott…)

CONTEXTE D’ÉLABORATION, HYPOTHÈSES ET ORIENTATIONS

Recul de la croissance chez nos  partenaires de la zone euro 
avec une montée des risques  

LF 2017 2018 2019
Au niveau international

Cours moyen du Brent (en USD) 55 60 68

Cours moyen du gaz butane (en USD) 350 380 560

Parité EUR/USD 1,135 1,18 1,2
Au niveau national

PIB (en %) 4,6% 3,6% 3,1%
VA agricole (en %) 15,4% 5,3% -1,5%
VA non agricole (en %) 2,7% 3,3% 2,7%

1) Contexte d’élaboration difficile :

2) Hypothèses d’élaboration :
• Après un cours moyen autour de 70 USD en 2018, le prix du baril devrait

reculer à 63 USD selon les estimations du FMI et Banque mondiale (WEO
octobre 2018).

• Une poursuite de la hausse du cours du gaz butane après la hausse de 92
USD/T à 533 USD enregistré en 2018.

• Parité EUR/USD semble surestimer en liaison avec les déphasages des
politiques monétaires.

• Le ralentissement prévu de la croissance économique devrait impacter la
collecte fiscale au cours de l’année 2019, nécessitant une meilleure
contribution de l’investissement public en tant que levier de croissance

Contexte d’élaboration difficile aussi bien au niveau national qu’international.



ORIENTATIONS DE LA LOI DE FINANCES 2019

Poursuivre les grands chantiers d’infrastructures et les 
stratégies sectorielles

Prioriser les politiques sociales

Accélérer les grandes réformes 
institutionnelles et structurelles

Préserver les grands équilibres macro-économiques

1) Objectifs stratégiques:

Les orientations stratégiques de cette nouvelle Loi s’affiche en continuité avec celles de l’année précédente, avec comme changements:

• L’agrégation de deux objectifs sous le même pilier, notamment l’accélération de la régionalisation avancée et la réforme de l’administration sous
l’angle de « la poursuite des grandes réformes institutionnelles et structurelles »;

• L’adoption de la préservation des grands équilibres macro-économiques comme nouveau objectif stratégique.



PRINCIPALES RÉFORMES D’ORDRE FISCAL

+1,5 MrdDH

+5,7 MrdDH

+2,8MrdDH

• Ces réformes fiscales visent à (i) accroitre les recettes à travers l’annulation/allègement de certaines exonération
(immobilier, banques et holding offshore); (ii) alléger la pression fiscale sur les faibles revenus (loyer, IS); (iii)
consolider l’équité fiscale en supprimant la double taxation.

• Hausse prévue des recettes fiscales d’environ 12 MrdDH, soit de 6%.

 Augmentation du taux minimum de perception de 567 à 630 MAD/1000
cigarettes et la pression fiscale totale (TTC) de 53,6% à 58%.

 Révision du barème actuel de 20% à 17,5% pour les entreprises réalisant des
bénéfices de 300.000 à 1.000 000.

 Institution d’une contribution sociale de solidarités de 2,5% sur les bénéfices des
sociétés réalisant un résultat supérieur ou égal à 40 millions de MAD calculé sur
2 ans.

 Instauration du principe d’imputation de l’impôt payé à l’étranger sur l’IS dû au
Maroc.

 Abattement de 60% sur les bénéfices distribués par les OPCI aux sociétés
actionnaires.

 Exonération des indemnités versées aux appelés au service militaire.
 Exonération du capital décès versé aux ayants droits des fonctionnaires.
 Suppression de l’exonération après 6 ans du profit sur cession d’un

immeuble ou partie de l’immeuble occupé à titre d’habitation, avec
instauration d’un seuil minimum de 3% quand le prix excède 4 000 000
MAD.

 Relèvement du taux de la cotisation minimale pour les
entreprises déficitaires de 0,5% à 0,75% à partir du 4ème
exercice déficitaire

 Réduction de moitié du seuil de la déduction des dépenses
payées en espèce à 5.000 MAD par jour et par fournisseur à
hauteur de 50.000 MAD.

 Suppression du régime fiscal des banques et holding offshore
(IS, IR, TVA et droits d’enregistrement).

IS

TIC
IR

Mesures
communes



EQUILIBRE RESSOURCES/EMPLOIS

LFA 2018 (1) LF 2019 
(2)

Écart 
(1)-(2)

Ecart en %
(1)-(2)

RECETTES ORDINAIRES 231,2 247 15,8 6,8%

Recettes fiscales 
Impôts directs
Impôts indirects
Recettes non fiscales
CST

208
94,1
86,7
20
3,3

220
102,6
89,8
23,7
3,3

12
8,5
3,1
3,7
0

5,8%
9,0%
3,6%
18,5%
0,0%

DEPENSES ORDINAIRES 218 233,8 15,8 7,2%

Personnel 
Autres biens et services 
Intérêts sur la dette publique 
Compensation 

107,8
66,1
27

17,2

112
74,5
28,7
18,4

4,2
8,4
1,7
1,2

3,9%
12,7%
6,3%
7,0%

INVESTISSEMENT 63,7 57,6 -6,1 -9,6%

Déficit budgétaire en % du PIB 3,8% 3,7% - -0,1%

• Une Loi « de recettes » qui prévoit un rebond significatif des encaissements fiscaux en dépit de la conjoncture difficile (ralentissement de la
demande intérieure, boycott, baisse prévue de la demande étrangère).

• Hausse considérable des dépenses ordinaires, particulièrement celles relatives aux biens et services, et ce au détriment des investissements
dont l’enveloppe a reculé de 10%, soit -6,1 MrdDH.

• Un déficit hors privatisations en % du PIB en quasi-stabilité avec l’année écoulée.



INVESTISSEMENTS PUBLICS
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• Poursuite de la hausse de l’investissement public, alimenté
principalement par les EEP et le budget général.

• Cette composante semble la seule locomotive de la croissance face
à (i) un essoufflement de la consommation intérieure et
l’investissement privé et (ii) une demande étrangère toujours
déficitaire.

• L’investissement des EEP reste concentré sur les secteurs
prioritaires de notre modèle de croissance actuelle
énergie/infrastructure et transport, avec une faible contribution
vers les secteurs sociaux,

Investissements publics par origine  Investissement des EEP par secteur



V. Loi des finances et marché des Bons du Trésor en 2019

• Déficit public et levées du Trésor;
• Evolution de la physionomie du marché BDT.



LOI DE FINANCES 2019 /MARCHÉ BDT (1/2)

• Sur la base d’une estimation du PIB nominal pour les années 2018 et
2019, en utilisant les taux de croissance prévus de 3,5% et 3,2% et les taux
d’inflation de 2% et 1% respectivement, le déficit public s’affiche en faible
augmentation de 600 MDH pour s’établir à 43,2 MrdDH.

• Sur la base d’une hypothèse de financement totale du déficit sur le
marché BDT, les levées brutes du Trésor devraient augmenter de
seulement 7 MrdDH, et ce compte tenu de la baisse des tombées
allégées grâce aux opérations d'échange de titres menées au cours de
l’année 2018.
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LOI DE FINANCES /MARCHÉ BDT (2/2)

Encours des BDT par maturité (en% et MrdDH)
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Annexe



ANNEXE 1: PRINCIPALES DISPOSITIONS D’ORDRE FISCAL (2015-2018) (1/2)

Impôt Direct Dispositions 

IS

• Elargissement du champ d’application du taux réduit de 10% accordé dans le cadre du statut « Casablanca Finance City » aux bureaux de représentation des
sociétés non résidentes

• Introduction d’une taxation proportionnelle en matière d’impôt sur les sociétés (10%; 20%; 30%; 31%)

• Exonération des OPCI
• Exonération totale de l’IS des sociétés industrielles nouvellement créées pour une période de cinq ans
• Instauration d’une réduction permanente de l’IS, pour les trois premiers exercices, au profit des sociétés qui s’introduisent en Bourse

• Ajustement barème progressif (10%,20% et 31%)
• Imposition des bénéfices réalisées par les OPCI et distribuées aux actionnaires comme produits financiers avec abattement de 80% sur 5ans)
• Imposition des plus-values constatées suite aux opérations de fusion

IR

• Relèvement du plafond de déduction des primes et cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite de 6% à 10% du revenu brut pour les non salariés
• Exonération du salaire mensuel brut des nouvelles recrues à hauteur d’un plafond de 10.000 dirhams sur une durée de 24 mois, dans la limite de cinq employés

pour les entreprises créées entre 2015 et 2019

• Exonération de l’indemnité de stage dans le secteur privé pour les lauréats de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle

• Exonération des indemnités pour dommages et intérêts accordés en cas de licenciement
• Exonération à hauteur de 10.000 MAD sur 24 mois à hauteur de 5 salariés (pour favoriser l’emploi des jeunes dans le cadre du programme TAHFIZ)
• Unification du taux d’imposition applicable aux profits de cession des terrains urbains non bâtis à 20% (à l’instar des terrains agricoles)

2015
2016
2017
2018



PRINCIPALES DISPOSITIONS D’ORDRE FISCAL (2015-2018) (2/2)

Impot Indirect Dispositions 

TVA

• Prolongement de la durée d’exonération des biens d’investissement pour les entreprises nouvellement créées de 24 à 36 mois;

• Exonération de la TVA à l’importation pour les aéronefs et les opérations de démantèlement des avions au lieu d’un taux de 20%
• Relèvement de 14% à 20% du taux de la TVA applicable aux opérations de transport ferroviaire et l’exonération des importations de trains et

matériels ferroviaires

• Relèvement de 14% à 20% du taux de la TVA applicable aux prestations des services réalisées par les courtiers d’assurances.

Autres

• Exclusion des sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse du champ d’application des droits d’enregistrement et application d’un
taux spécifique de 15%, au lieu de 20%, aux profits des cessions d’actions ou parts sociales de ces sociétés

• Uniformisation à 5% du droit d’enregistrement pour les acquisitions de terrains, soumises auparavant à un taux de 6%
• Application d’un droit fixe de 200 dirhams, au lieu du taux proportionnel de 1,50%, aux actes réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur

d’achèvement
• Exonération des droits d’enregistrement applicables aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion

pour les OPCI

• Réduction IS et IR suite à la prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.
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