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 Résumé/Abstract: 

Introduction:  

Faire un projet professionnel, c’est  répondre à une nécessité voulue de la haute école 

de Poly-Management HEP d’Oujda ,ou un projet professionnel représente un  document 

important pour  l’école HEP de Poly-Management, car il s’accentue sur un nouveau secteur 

c’est un secteur  public avec d’autres caractéristiques et d’autre modes marchandes, et dans 

Ces principaux c’est la prestation de service ou l’achat et la vente basées aussi sur les 

5-P (produit-prix- Personnel (Gestion et optimisation des ressources humaines « GRH » -

promotion (Communication – place (Distribution), ce projet est important pour moi, car il 

m’aide à apprendre et à structurer de manière claire et précise mes connaissances, mes 

compétences acquises depuis le début de mes études de master, et les adapter à mes objectifs  

 Secteur économique : (services public ou services marchands  

2/identification du service dans lequel le projet est réalisé ou envisagé  

-nombre de salariés: 198 fonctionnaires  

(Joindre en annexe un organigramme de la commune ou du service)  

-jours et heures d’ouvertures: 

 Identification de l’offre de services : 

Municipalité ahfir : créé après l’indépendance située sur le quartier administratif  nord 

-est de la ville, Entité public à raison prestation de  service, plusieurs services à la 

disponibilité des citoyens .les prestation de  services soit intra-communale par les services 

(état civil-légalisation-recettes –technique…)) ou extra-communal (nettoyage –collecte des 

ordures ménagères-environnement(jardin publics)) ou le service concernés(service espace 

verts et service de parc municipal))…, tous les services à l’exception service parc, qui est une 

partie de service technique et services espace vert. On peut les qualifier en deux grandes 

catégories: 
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 Le but  pour moi de cette analyse : 

1-viser/ fixer et Profite(VFP): 

 viser une mission : effet sociale : Recrutement des agents au service parc et de 

l’environnement de familles pauvres) car le probleme de lacommune est de 1er 

ordre financiere et le recrutement des nouveaux agents est conditionné  par  l’offre 

de la source financiere et on arrive à l’obtimisation le binome depense/ recette ,en 

va remedier le problem financiere qui un obstacle devant le recrutement des agents  

 fixer des objectifs clairs : l’optimisation le binôme dépense/recette par l’intégration 

d’une stratégie bien définit, c’est chercher des sources richesses  

Profiter: 

De la   sur la charte-communale: « les niches d’autonomie et les pistes 

d’exploitation »  

 2-Diagnostiquer repérer et Remedier: 

Le dysfonctionnement  

Repérer Le mal soit sur les dépenses soit sur les recettes 

Remedier: 

Allocation des activités non rentables par allocation au secteur privé(( ex : collecte des 

ordures ménagères espaces vert    ))    

3-Fusionner Regrouper loueret supprimer 

 les activités et les articles qui ont la même mission  

*services d’économat/et droit patrimoine  

*les articles    qui n’ont aucun intérêt économique/ social que l’on fusionne ou on l’on  

Regrouper: 

groupe  tous les articles soit dépenses ou recettes qui un montant moins d’un 10000.00 

ex :ou on ‘élimine  ex :articles(10-10.(10/11-10/12-10/14) que l’on appelle indemnité 

et frais du président et aux conseillers… 
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 Raisons du choix pour mon  projet professionnel : 

 1.6.1 Raison personnel facultative : la réalisation de mon projet professionnel 

est basée sur des critères.-vu que je suis membre de cette administration, fonctionnaire depuis 

septembre 1984 et que je connais bien les problèmes de cette administration que je peux bien 

diagnostiquer les problèmes et données des suggestions pour les résoudre. 

 1.6.2 Raison objective:-vue que je vie depuis longtemps avec ces problèmes et 

je cherche tant de fois à chercher les solutions à des problèmes avec mes amis en discutant sur 

les causes les conséquences de mauvaise gestions? qui aboutie à cette situation qui est un 

cumul depuis les années soixante  du siècle passé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Optimisation le binôme dépense/ recette   CUA-    El jed mohammed Page 10 

 

 Préambule  

 Mon stage s’est déroulé à la commune urbaine d’AHFIR, aux  différents 

services mais plus précisément sur deux services principaux  service de recette et service 

dépense, les deux mois juillet-Aout  de l’Année 2012  soit une période de huit (8) semaines. 

Le stage intervient dans le cadre de la 2ème année de mes études  en master 2 mais  le recueil 

des informations ne s’arrête  même jusqu’ aujourd’hui.  

 Mes études à la haute l’école de master HEP Oujda, dans la spécialisation 

Management de affaires Il m'a été confié un travail précis sur un sujet délimité, « Maximiser 

les recettes et Optimiser les dépenses »mais ouvert à l'expérimentation et à la recherche de 

nouvelles solutions pour aider la communes à trouver des solutions pertinentes au déficit 

budgétaires durant les trois années successives 2010-2011-et 2012. Et cela par une analyse 

managériale des recettes et des dépenses par un système d’évaluation et basée sur le résultat 

pour diagnostiquer, analyser et recommander. 

 Mon travail n’était pas délimité par le temps ni par le lieu (service) j’ai choisi 

les services pertinents à mes études c'est-à-dire qui ont en relation directe avec l’Economie ou 

l’analyse est focalisée sur les deux services « service de recette et service de dépenses » car la 

plupart des documents recettes et dépenses des autres services se trouvent finalement soit sur 

le service recette soit sur le service dépense et pour mois c’était un avantage pour bénéficier le 

maximum d’information et pour  éviter la confrontation avec des fonctionnaires qui ne sont 

pas à la porté  de mes études de master , mais comme j’ai rencontré des difficultés avec la 

collecte des informations concernant : 

 Des articles  soit sur le service dépense comme la masse monétaire  des frais 

de déplacement des indemnités de travail pénible et  salissant « TPS » qui représente la 

cause principale du déclenchement du conflit des fonctionnaires avec le président de la 

commune et qui a durée 6mois (4 mois 2010 et 2 mois 2011) avec 92 million de perte du budget 

communale  sans tenir compte le gel de  la plus part des services c’est à dire blocages des 

recettes  pour la commune et des services pour les citoyens et un déficit  successives durant  

années (2010-2011-2012-2013) et qui on évolue . 
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 Une  difficulté  sur le manque de document qui est en liaison avec   le thème 

que je choisi  pour mon  projet « il ya seulement des articles dispersés  stockées sur les 

dossiers /sur les placards ou d’autres enregistrées aux ordinateurs que quelques  responsables  

refusent  de me  les donner., en plus s’il ya des  informations sont irréels ,la plus part sont 

falsifiées et  majorées  

 D’autres difficultés : il n’ya  aucune information existée sur se domaine sauf 

quelques information administratif traditionnelles ‘des articles des fiches ,des lettes … 

enregistrées sur des registres spécifiques ni stokes sur les ordinateurs ;ce qui facilite  le travail 

des chercheurs tous sont mis arbitrairement ,le travail que j’ai fait est sur une pression de 

difficultés entre le travail quotidien de ma tache contrôle et encadrement du personnel 

technique des espaces vert et la recherche  des informations collectées des différents services 

surtout « dépense/ recette » sur une  période de difficulté de haine et de mépris entre les 

participant à la grève et les non participants juste  la grève est finit  de 2011, le conflit 

interpersonnel  n’est pas finit 

Thème: 

 « L’Optimisation le binôme dépenses/ recette au sein de la commune urbaine 

d’Ahfir » 

Problématique: 

 « Optimiser du binôme dépense/recette est-il une nécessite actuellement 

pour la municipalité Ahfir? »  

Quand –comment et avec quels moyens?  

-le diagnostic et l’enquête, que je viens de réaliser, me permettre de mettre en 

évidence la problématique de mon projet  

Le diagnostic met en évidence:  

Le résultat montre qu’il ya un déficit budgétaire: - presque 400 millions de 

dirhams.mes hypothèses pour causes apparentes:  

 Manque de sources financières disponibles  
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 Cumul des charges du à la mauvaise gestion de ressources humaines et de 

financières.  

 Une masse salariale importantes des fonctionnaires devant un déficit budgétaire de 

la commune (condensation des recrutés de l’année 1991 230 fonctionnaires/56 

fonctionnaireavant cette année ) soit  75% du budget communal pour les fonctionnaires ,soit 

un millard 200millions,  le reste du budget pour l’equipement 

 Manque  de communication : Entre fonctionnaires et élues 

Parmi les obstacles et les contraintes qui faire face à la conformité individuelle et par 

équipe. 

1-L’absence d’un lien de communication entre élu et personnel: 

Il n’ya pas de vrais communication, ni de cohérence entre les deux acteurs 

communaux (élus et personnel), conséquence, plus de harcèlement de haine et de refoule 

d’accepter l’autre. Ce qui aboutit à un conflit permanant et par conséquent une baisse de 

performance individuel et par conséquent un faible rendement par rapport au salaire engagé.  

2-Mauvaise gestion: 

Système de gestion de style bureautique autocratique, que le président et son conseil 

considèrent les fonctionnaires comme des utiles d’aboutir à leurs   objectifs personnels et 

politiques.ils prennent toutes les décisions et exigent une obéissance absolue contrôlés par 

quelques fonctionnaires qui leurs tiennent leurs loyauté. 

 Quels ménagements seraient souhaitables pour satisfaire les solutions envisageables et 

solution adoptées?  

 Quelles solution proposées?  

 Maintenant on propose des solutions qui puissent être mises en œuvre dans la 

commune.  

 Comment je propose des solutions?  

 -j’ envisage différentes solutions et, je propose 2 moyens : 
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 Le pole Identitaire:                                                 

La Raison sociale 

La localisation 

La taille 

Le statu 

La nationalité 

Le pole Identitaire  Identification du contenu Appréciation 

la Raison sociale 

 

Commune urbaine d’AHFIR Image et sonorité : s’oscille 

entre mauvaise  /moyenne : 

selon les  citoyens tributales-

régionale- 

/différence d’opinion - 

Moyenne/bonne : 

 Selon les fournisseurs 

(solvabilité-communication.)/ 

différence d’opinion  

 

la localisation 

 

Quartier Administratif AHFIR Connue  relève une ville 

historique /citoyens d’ahfir  

Proximité : des autres 

administrations (quartier 

administratif (pachalique, 

gendarmerie, trésorerie, …) bon 

emplacement   vis-à-vis  du 

centre d’activité, prochainement 

ancien quartier   

 Visibilité : 

-Bonne  relève une commune 

d’une ville historique /citoyens 

d’ahfir  

-Mauvaise localisation pour 

d’autres personnes  

la taille 

 

Ville ancienne: En 1859, par le 

général français Martinerez du 

Ksis, 2004: 19 482 hab.  

2009: 20 189 hab.  

 

relève une commune d’une ville 

historique /citoyens d’ahfir  

 

le statu 

 

Secteur public  de la  province 

Berkane  et de  wilayat Oujda 

région orientale 

 

la forme juridique 

 

droit marocain 

 

 

 

 

la nationalité 

 

Marocaine son siège est au 

Maroc, Droit marocain 

 la soumission au droit 

marocain ainsi que le siège se 

trouve au Maroc 
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 Le Pole d’Orientation: 

Les objectifs  

l’objet 

Produits 

Activités et services 

Missions 

Les valeurs/Culture 

 

Le Pole 

d’Orientation 

Identification du contenu Appréciation 

les objectifs  L’objectif de toute commune    

-souhaité tirer une 

performance communale : de tous ses 

acteurs  (fonctionnaires / conseil municipal,) 

 -donner une belle image : fidele de sa 

réaction et son action, devenir à la hauteur 

des citoyens dans leurs services,  

-vivre en symbiose : et en pais avec les 

fonctionnaires c’est de maitriser le risque  

sans conflit qui bloque l’activité de la 

commune et sera un impact négatif pour 

l’intérêt des citoyens, 

-bonne gestion/ gouvernance : une bonne 

gestion du  budget pour  un optimum de 

binôme dépense/recette afin d’avoir un   

profit pour achat des nouveaux équipements, 

et conquérir  plus à  leurs future place 

politique les années qui suivent devant les 

autres parties  politiques. 

 les objectifs sont qualitatives : en terme de 

services et quantitatifs, en terme chiffrés 

recette / dépense  par chaque année en future 

projet escomptés, continuité  de restauration 

des infrastructure de la ville, restauration des 

jardins publiques en les  transformant en 

place publique en tirant une politique de 

minimiser les dépenses et maximiser les 

recettes ), des objectifs de respect de 

l’environnement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs/ précis, échéanciers 

réalistes, sous contrainte des 

divers obstacles : 

-le déficit budgétaire de la 

commune de 400million de dh 

-les subventions »TVA » de 

l’état cette dernière   qui 

chercher  un gel de liquidité 

-des dettes sous forme des 

avancements des 

fonctionnaires »échelles, 

échelon et grades. de la 

solvabilité de la commune 

envers ses fournisseurs. 

Qui refusent  d’établi une 

répartition des ressources 

humaines/financières d’une 

façon rationnel selon des 

critères bien définit (niveaux 

d’études- l’ondeotologie 

individuelle des élus 

(corruption, la discrimination 

politique  

se qui gène le fonctionnaire à 

complir son devoir. 

L’enjeu majeur : l’objectif 

majeur c’est  l’image vis-à-vis 

de la citoyens  et être  proche  

à l’écoute  et prés a rendre des 

services  avec zéro retard  et 

moins de cout de la gestion 

participatives de tous les 

acteurs (élus/fonctionnaires/ 

société civile. 

l’objet Sous  forme de  différent services : prestige 

de services pour les citoyens  avec ou sans  

contre -partie  sous forme de taxes 

gouvernant avec un bénéfice 

apparent des indemnités ou 

laisser faire ce qu’ils veulent 
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(Taxe(urbaine/d’edilité/habitation/service 

communal…) ou sous forme d’impôt(IP)  ou 

bénévole  un don d’état que la commune 

prête des offres  sous forme de  service (état 

civile-légalisation- collecte des ordures 

ménagères…et par la protection de  

l’environnement  par la création des espaces 

vert ,collecte des ordures ménagères et la 

protection du patrimoine local  à fin 

d’atteindre ses objectifs.(cités sur les 

objectifs) 

au détriment des droits des 

citoyens ou d’autre 

fonctionnaires ex/répartition 

des indemnités (TPS)  à ce qui 

ne font pas la grève 2010-

2011.et qui n’ont pas le droit 

de cette indemnité 

 

produits Divers types de services : intra-communale 

ou extra-communale 

1- intra-communale : service (état civile-

légalisation-  autorisations (de construction 

et d’habitation … 

2-extra-communale : collecte des ordures 

ménagères   protection de la nature (création 

des espaces verts) et patrimoine locale  

3-divers types  d’aide : à l’occasion des fêtes 

religieuses des aides communaux  

4-pour les associations :  

5-pour le personnel communal : 

 

activités et services Activité principale : prestation de service : 

c’est  fournir des services aux  citoyens avec 

trois moyenne : Taxe/des impôts/bénévole  

1-taxe= (contre- parti  argent):  

*Type de taxe : 

-Timbres en contre- parti de 

l’argent2.00dh/copie)  

- services concernés 

-légalisation : recette   60000.00dh/an 2013 / 

-état civil : recette  550000.00dh/an 2013  

-service de recettes sur deux places intra-

communal (frais  d’autorisation de 

construction/ 

-moyen de fourniture : par stylo ou 

informatique, simples sur place avec un 

retard presque remarquable selon les services 

et plus précisément  le problème de l’effectif 

sur le  service concerné ex : légalisation /état 

civil qui connaissent un travail  charnue 

demande ≥ offre  

et mauvaise conditions de travail : conforts 

(climatiseur-chaises- bureaux)/ordinateurs 

pour le service légalisation   

pour 2013 les taxes /frais : 

-Taxe urbaine : 25000.00 

-Taxe d’edilité : 150000.00 

- Taxe terrain non bati6000000.00 

- Taxe de construction : 800000.00 

-Taxe lotissement : 50000.00 

- Taxe 

Activités : non performants   

soit individuel ou collectif vu 

plusieurs contraintes et 

obstacles  on cite quelques 

unes : 

- les lacunes juridiques sur le 

droit national de 

l’administration publique ex : 

manque d’une loi organique 

pour la grève 

 Et  sur  la charte communale 

(niveau d’étude  et la 

déontologie des élue( 
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-TVA : 1735500.00 

collecte d’argent et redistribution : 

 -remboursement à la  trésorerie local /du 

personnels du commun 

 impôt de patente  

Missions Bonne gouvernance et gérance : participe  à 

la richesse et développement du pays, par 

augmentation du  PIB, le bien être de des 

fonctionnaires augmente l’idée de 

patrimoine, le respect du droit et cherche 

par-dessus la performance et pourquoi pas 

l’excellence, tous les acteurs internes ou 

externe à la commune (fonctionnaires, élues, 

société civil citoyens) planifie, gère, décide, 

contrôle…, la bonne gestion participative 

tend vers le bien du pays qui encourage   le 

pouvoir public a recruter  les jeunes au 

postes voulu sans dire tout le temps que la 

masse salarial c’est la cause principale du 

déficit budgétaire de l’état  ,cela n’est pas 

vrais la principale cause : 

*mauvaise répartition des revenues : 98% 

des revenues pour 10% des personnes et2% 

des revenues pour 98% de la population 

- la preuve : la bonne gérance d’une société 

augmente la masse salariale en parallèle 

d’effectifs des salariées (au début de la 

création d’une société supposant qu’il ya  20 

salariés, après 20 ans l’effectif se triple 100 

salariés la masse salariale s’augment car le 

bénéfice s’augmente et la société cherche à 

recruter des nouveaux salariés et pourquoi 

pas le secteur public en recrute avec la 

norme et les critères du secteur privé au lieu 

qu’il adopte une politique de gel voila les 

avantage de cette l’approche de « masse 

salarial «  

-augmente l’idée de patrimoine 

-tout personne cherche le bien être à ce pays 

(sa richesse… 

- la pais sociale  

-disparition d’dée de vengeance, mépris, de 

sabotage d’agression.. d’autruit 

-adopte l’idée de performance  et 

d’excellence… 

 

Les valeurs/Culture  les vrais capitaux de la commune : c’est 

son personnel  qui adopte ses valeurs et ses 

cultures par un reflet claire de son image  

-valeurs  d’être plus performant, soit 

individuellement ou par équipe 

-faire un travail bien fini, service à la portée 

tout le temps  avec respect de la dignité et de 

la charité entre fonctionnaire et citoyen 

Malheureusement : une 

incarnation de la 

discrimination tributales et 

politique ce qui gène 

La performance de la 

commune selon son personnel  

provoqué 
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-s’éloigner de la discrimination relationnelle, 

politique ou tributales 

-Aider les fonctionnaires les plus 
performants: à continuer leurs études 

supérieures pour aider la commune à adopter 

des innovations pour la gestion et la 

gouvernance et intègres des systèmes 

nouveau de management ex : création d’un 

service  « SGCSC » le service groupe de 

conseil stratégique communal: résolution 

des problèmes administratif ou financière 

- les autres fonctionnaires à faires des 

formations continues 

 

 

 Pole spacial: 

Les structures physiques 

Les Ressources Humaines 

Les ressources non humaines 

Les structures organisationnelles 

L’environnement 

Les structures 

physiques 

Localisation de la commune : 

Quartier administratif : 

Local étale sur une superficie : de4700m2 ½ 

ha, de deux  niveaux, presque il ya une 

séparation apparente entre l’administration 

techniques (située au sud oust de la 

commune avec  5 bureaux et deux autre 

bureaux  au niveau supérieurs de 

construction), et administration  

administrative 9 bureaux au red chaussé et  6 

bureaux  en haut) 

Construction inaugurée 1980 ancienne  a de 

type classique  une cours ouverte orné d’un 

jardin de type à la  française  

Condition de travail : médiocre 

  confort : les chaines, les  bureaux sont 

classiques moins de confort,  

climatiseurs  de chauffage : bureaux non 

climatisée et non aérée  et aucun chauffage 

existe sur l’ensemble des bureaux 

- une salle de réunion équipée  

-ordinateurs et ses accessoires : quelques 

PC limité  de la nouvelle gamme  avec ses 

accessoires, imprimantes sont localisés  aux 

bureaux  (dépenses /recettes-parc / 

mandatement)) d’autres bureaux bénéficient 

des ordinateurs modéré sans accessoires et 

troisièmes  catégories  de bureaux ou il ya 

rien de PC))  - un  poste de téléphone 

standardisé  

S1 les équipements  physiques 

communaux : 

Les structures physiques : 

- Locaux : Anciennes et 

non renouvelables 

- Technologie : des locaux 

non (climatisé, équipé et 

aérée) 

-Bureaux : 

-  projet d’un nouveau 

local : 
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1- complexe commercial (145 boutique, 

deux cafeteria, 

une table de vendre les poissons de  

longueur 6739m2)) 

-2cafeteria 126m2(bd Med, au jardin Med 

v)). 

 -Maison communale de 4700m2qurtier 

administratif. 

-un fond de terrain  bâti dispersé: 

* Sup 20959m2/ immobilier/ n°02/4290 

* Sup 67280m2/ immobilier n°11794 

* Sup 27252m2 immobilier n°40/2517 

- fond de terrain non bâti dispersé : 

*bâti  ou il ya Mosquée PAM quartier PAM  

n° d’immobilier02/11794 

* bâti  ou il ya une école coranique quartier 

PAM  n°d’immobilier02/11794 

 

 -Ancien abattoir Sup : 164 m2 oued Kiss  

a la frontière Marocco-algérien 

-Jardin public : Sup5065m2 

n°d’immobilier02/14591 bd Med v 

-Souk hebdomadaire Sup : 4 ha quartier 

awatif 

S2 Des équipement matériels et outillages 

(des engins des voitures de services des 

petits matériels de nettoyages et de 

jardinages 

S3 Des rues, des trottoirs des bordures et des 

boulevards  

S4 Des arbres d’alignements et jardins 

publiques : 30jardins 

S5 Des places publiques  

S6 des terrains de sport (Le complexe 

sportif- annexe 

S7 Des terrains de la commune ou du 

domaine  

 

 

 

 

 

Les Ressources 

Humaines 

les ressources humaines/les acteurs 

Catégorie 1 : le président et le conseil 

municipal 

Catégorie 2 : le secrétaire général  

Catégorie 3 :3-1- les fonctionnaires des 

services techniques (voir Annexe) 

3-2 les fonctionnaires  administratifs (voir 

Annexe) 

Catégorie 4 : les  exécuteurs des travaux 

pénibles et salissants (main-d’œuvre) 

dernière appellation adjoins technique par 

Malgré cet effectif,   

1-Le manque d’un vrai  de 

RH : 

service social plus proche 

des employés est recensé. 

En fait, le service support 

au niveau de la région ne 

fait que de 

 2-la coordination entre 

les services et entre service 

et RH/ : existe une colonie 
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catégorie localisé au service  Parc municipal 

(voir annexe) 

Une condensation d’effectif aux bureaux : 

ex ; service techniques et service de dépense 

((7 techniciens/bureau de 3m2)6technicien 

et administrateurs/bureau de 3m2) par contre 

d’autre bureau équipé  aérés et climatisés 

(service d’état civil-président  

Mais  en générale l’effectif varie  entre 3 à4 

personne/bureau 

Categorie1 : président et son conseil 

électoral  

Effectif : 23 

Niveau d’étude : se repartit entre aucun et la 

licence ((licence/equivl : 3 

Une licence en biologie et deux profs 

Deux ont une attestation bac.4 niveaux bac)) 

Catégorie 2 : le secrétaire général « SG » 

ancien rédacteurs de   la commune nommé 

SG : 2006  

niveau d’étude : 7science expérimental de 

l’année1980 

Catégorie 3 :3-1- les fonctionnaires des 

services techniques : 

Effectif : 60 

Selon  deux types de fonctionnaires : 

1
er

 type : techniciens des années 1980 

1-Ancien techniciens ((adjoins techniques  
ech 7((et conducteurs de chantier))  depuis 

1987 les adjoins techniques ont bénéficiés 

d’un statu Technicien ((ech 8)) 

2001 à 2002 : ont bénéficiés d’un 

avancement d’ech 10 par ancieté    

de 2009 à 2012 : ont passés à l’échelle 11 

par compétence 

2-techniciens : effectif : 2 

Niveau d’étude : bac 

Activité et tache : (technique/contrôle et 

service plan 

3-conducteurs de chantier :  

diplômé sont au nombre quatre, deux entre 

eux ont quitté ahfir par une par  permutation   

et d’autre à quitté  sa fonction   

-leurs situation ; gelé pas 

d’avancement/l’état   

formation : centre de formations technique 

d’état, qui ont bénéficiés d’un diplômé 

d’état technicien ou adjoint technique  

Niveau d’étude : varie ((5eme années du 

lycée et master : voir leurs répartition : les 

anciens adjoint techniques 

Effectif : 4  ((1 master-1 bac  1
er
 année 

universitaire-2niveau bac)) 

d’individues et de groupes 

qui ont  meme orientation 

politique/ideologique et 

non  par competence 

scientifique, 

administratives  

Se qui cherchent : interet 

personne ou de groupe 

malhereusement existe des 

docteurs, des ingenieurs et 

administrateurs 

3-formation continues : 

15seminaires/an3/4pour les 

cadres (ing/secretaire 

general-comptable et 

queques techniciens 

Faute de quoi ? 

-l’administration local ¾ 

-l’etat : 1/4 

Suggestion : qui dit 

seminaire=valeur ajouté a 

l’administration 

 

4-formation academique : 

13 personnes : 

-7 techniciens : 

 (1 doctorant-1Master-

4licence –1bac +un) 

-nb : 2licence ont finit et 

deviennent administrateurs 

adjoint, deux attendre –)) 

-6administrateurs :(deux 

doctorants- 3 licence-bac 

+un)) 

13/161 fonctionnaire=0.08 

Et si en integre la 

maind’ouvre 13/198=0.06 

2013 : seulement 5 

fonctionnaire ((3 

doctorant-1 master -2 1
er
 

cycle) 

5- l’information :  

au bureau tres difficile par 

voie administrative 

Sauf : 

-internet que la plus part 

n’entre qu’au produit de 

chat ou de jeux de carte 

faute de quoi/ 

-Administration local et 

fonctionnaires, 

6-service social : manque 

d’un service social sauf les 
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Activité/tache (un (espace vert)-un (droit 

patrimoine) –(un (service comptabilité)-

(un(chaussée)) 

-les conducteurs de chantier : 

Effectif : 4  ((2 niveau 5 eme année  lycée 

Activité/tache (une (autorisation de 

construction-(un ((service comptabilité)) 

2 eme type : nouveaux  techniciens 

1991(recrutement directe 

Techniciens  diplômes non recrutés : de 

génie civil et voirie 

Effectif : 10 

Niveau d’étude : 7 s/ex  et  bac  

Activité/tache : (contrôle de construction-

autorisation de construction 

-service plan et d’étude)) 

-Divers discipline de technicité : 

Effectif : 25 

Niveau d’étude : niveau bac et bac plus 

Activité/tache : (informatique-contrôle-

comptabilité-régie –mandatement-bureau 

d’ordre- mécanique-électricité-)) 

*le corps de l’administration technique 

 Effectif : 60 techniciens se repartit en : 

-1 médecin hors catégorie 

-3 ingénieurs d’état 

-1 ING d’application 

- 5 techniciens 1ers grades 

-6 Tech 2eme grade 

-31 tech3eme grade 

-5 Tech 4grade 

-1 programmateur 

-4 programmateur/analyste 

-1 projecteur 

-4controleurs des travaux 

Catégorie 3 

3-2 les fonctionnaires  administratifs 

-Effectif : 54 

-Niveau d’étude : entre (5eme- lycée* bac –

licence et  doctorat)) 

-Répartition/ diplômes et avancement : 

- 4 administrateurs principaux 

-12 administrateurs 

-13 administrateurs adjoints 

- 4 rédacteurs principaux 

- 6 rédacteurs 

- 11 secrétaires principales 

-4  secrétaires 

-2 contrôleurs état civiles 

-Répartition/activité et tache : 

Effectif   

-Etat civile : 8 

-Légalisation : 6 

representats des 

fonctionnaires »syndicaux  

Vue l’inportance de ce 

service pour faire un 

bilan social 
7- problèmes/ solutions 

adéquates :plus de 

pro≥moins de solutions 
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-Dépense : 3 

-régie : 10 

-mandatement : 4 

-RH : 6 

-d’autre services : 

Catégorie 4 : les  exécuteurs des travaux 

pénibles et salissants (main-d’œuvre) 

dernière appellation adjoins technique par 

catégorie localisé au service  Parc 

Effectif : 51 

Niveau d’étude : niveau primaire et prevet  

Répartition : Activité/tache  

-espace vert : 7  

-égout : 4 

-collecte des ordures : 20/5 chauffeurs 

-mécanique : 4 

-menuiserie : 2 

-plomberie : 2 

-soudure : 2 

-d’autre services : 10 

 

 

les ressources non 

humaines 

Ce sont les imputs matérielles, tel que les 

matières consommables (consom) selon 

année 2013 :  

1
er

 type de matière : (électricité-eau –

internet- téléphone et les courriers)) 

- électricité : 

 frais de consom/ :1600000.00  

Fournisseur : ONE 

- l’eau :  

frais de consom : 250000.00/  

Fournisseur : ONEP 

- l’internet : frais de consom : 55000.00 

 Fournisseur :Itissalat  Maghreb 

 le téléphone : frais de consom:15000.00 dh 

Fournisseur /Barid Maghreb 

1
er

 type de matière : 

-papiers, enveloppes, matériel comme 

ordinateurs, imprimantes, 

fournisseurs : agrav triffa Berkane 

cout de consommation : 100000.00dh 

Les fournitures : 

Les technicien qui 

responsales a la liquidatios 

de ses redevances (ONE-

ONEP-TEl –INTERNET) 

Il n’ya pas dediagnostique 

pour reperer la 

consommation de ses 

produits 

Je proposes qu’il un 

service de repreage 

 

Les structures 

organisationnelles 

La commune urbaine : est sous la 

hiérarchique d’état et de la tutelle  ministère 

d’intérieure : province de Berkane wilayat 

Oujda, ministère de l’intérieure Royaume du 

Maroc :  

-pour organigramme en annexe). 

 

structure : bien défini sous 

un organigramme verticale 

hiérarchique d’autoritaire 

non fonctionnaire son 

impact négative réagit  sur 

la performance 

individuelle   et 

collectrices ses limites :on 

ne peut pas cibles les 

dysfonctionnement au type 

intéressé car la 
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responsabilité n’est définit 

et de   prendre le principe 

de la responsabilité/ 

redevabilité  voir ses 

limites et la reforme avec 

d’autre réel et 

fonctionnaire que je 

propose organigramme 

horizontal participative 

qu’on applique le principe 

responsabilité/ 

redevabilité   

L’environnement Les fournisseurs : vendres des produits a la 

municipalité qui sont de deux types 

1-societé : pour les grandes  fournitures 

(achat des engins-des fournitures rare –des 

produits d’hygienes –des arbres et  plantes –

et tout qui exige un marche  qui depasse 

« 20millions. »   /bon de  

-2-des individus 

 Bon de commande pour des fournitues 

locales  à quantité petite ou moyenne  

Procedures d’achat : 

Selon les acteurs : 

-ordonateur : 

 president de la commune : accepte et donne 

l’ordone  d’achat signe   les bons et les 

factures 

-liquidateur : fonctionnaire cadre, de hauts 

grades generalement les chefs de services 

(docteur-ingenieurs –technicien de 1
er
 grade-

avec acceptation d’autres  

-Cherche la fourniture, examine sa qualité, 

negocie le prix et remplit les dossiers de 

comptabilité, presente au president, signe les 

bons (de commande- de livraison …) les 

factures apporte la fornitures, stock au 

magazin et contrôle  son utilité   dés  son 

livraison au executeurs. c’est le premier 

responsable apres l’ordonateur.  

-fournisseur : hors commune vendre des 

fournitures selon les normes et le respect du 

droit negocit avec le liquidateur  livres lb 

bon de livraison  qui soit signe par 

liquidateur  et accepte les enjeux de l’achat 

avec l’etat (retard de paiement avec 20% 

-client : les  techniciens ou les adjoints 

techniques « executeurs communaux »  

Car il ya une responsabilité entre tous ses 

acteurs  c’est la signature des bons, des 

factures  avec un ensemble de paprasse 

administratifs et de responsabilité, qui 

tiennent  devant les controleurs d’état soit 
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de ministere de finance soit de ministere 

d’interieur 

 

la concurrence : moins apparente  

mais pour ces derniers annees au domaine  

d’immobilier il ya une concurrence avec la 

commune rural d’Aghbal pour les 

lotissements. 

-Etat : contrôle /le biais du pouvoir tutelle 

(le pacha-le gouverneur –le wali et les 

inspecteurs du ministere de l’interieur et du 

finance sur la conformité du droit 

(corruption …) 

L’enregistrement de la non-conformité : 

-2002 : corruption  

- 2009 : pas de   respect  à  la loi electorale 

et  des procedures reglementaires du droit 

nationale des administrations publiques 

(droit de greve-et repartition des indemnites 

(TPS)), donné au personnel non inclus au 

droit de cette indemnité de travaux salissant. 

(TPS 

- 2010et 2013 : pas  de  respect  a des 

procedures reglementaires concernant 

queques projets 

Les partenaires : participe au  colabore 

Deux types de partenaires  

-les associations : 

Nonbre d’association : 17/participent  au 

developpement  et beneficie de /100 

association declares a  l’état  

Activités 2 envirt-4 culturel-4sportif-

1enfant-4 sociale-1 religieuse-1 

professionnel) 

-les cooperatives : 6 

Effect : 2 

Activité : 

-jumellage/france 

Effect : 2 

Activité :  
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 Le pole temporel 

Les fonctions 

L’inter fonction 

L’horizon temporel 

Les fonctions Les fonctions : ∑ de taches homogène dans 

le processus d’activité  

magasin communale stock des matières 

premières chaque service consomme  ses 

produits  

Production : diffusion des informations 

sous forme de lettre administrative des  

circulaires. Respect des procédures internes 

de la commune ou du règlement du 

patrimoine 

Distribution :  

GR/Humaines/ : affectation et recrutement 

du personnel sous la nécessite  du service 

GR/ Financière : distribution du salaire 

indemnités  

GR/temporelle : travail saisoniere  « été : 

selon les besoin de la commune (visite 

royale) 

informationnelles : diffusion des  

informations, des circulaires  des lettres 

administratives, des demandes des citoyens 

 

 

L’inter fonction L’inter -fonctions : 

intra- communal entre service et service)  

Exemple : 

service technique/ bureau d’hygiène     : 

permis d’habituation 

service espace vert/ service technique : 

projet d’aménagement des ou il ya le végétal 

(plantes : arbres arbusseau et arbustes) et le 

minéral 

(le pavage, le carrelage …) 

3 -tous les services avec le bureau  du 

président, le bureau du secrétaire général et 

le bureau d’ordre 

 

 

 

L’horizon temporel Respect du temps : 

1-President et conseillés : un parmi /4  

-le president : selon son comportement  

- les conseillés : un conseillés qui se 

comporte comme un fonctionnaire c’est 

leader c’est le meilleurs  

-3 autre /occasion 

-19/selon les seance electorales 

L’accord : il était pour le president et son 

bureau  mais 2013 il rest avec lui 6 elues que 

le budget est bloque 

L’image : du president et son bureau  est 
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fable (autritaire exigeant  pas de fexibilité ni 

de particiption avec les autres 

2-fonctionnires : moyennement un respect / 

au autre president mais de motivation et de 

performance, que les citoyens restent 

attendre quequefois surtout (service etat 

civile 

Les projets : bloqués, n’ont pas  probleme 

finient sur le temps preavu 

Probleme : 

-deficit budgetaire 

-Mauvaise gestion autocard  

-pas de flexibilité dans le travail 

-conflit permanent president/elues et 

president /fonctionnaire 

-Manque d’experience pour  le president et 

son bureau 

-faible subvention de l’etat  

-condensation de la commune avec des 

fonctionnaires 

-demande citoyens≥ l’offre (humaines et 

financieres) 
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 Le pôle Evaluation/ 
Les Résultats 
Les Performances 

 
 

Les Résultats Les résultats : 

-social administratif : personnel : 

rémunération 40 personnes pour leurs 

avancement d’échelle ou échelon (années 

2006-2010) 

-secteur environnemental : réaménagement 

du  jardin oued eddahab  80000.00dh 

(transformation jardin public à une place 

publique 

-secteur social :  
*réseau assainissement  10000.00dh  

*one : réseau  électrique 20000000dh 

-social culturel : 

*complexe socio-culturels 

* complexe socio-sportif/culturel 

-construction la maison des filles orphelin ou 

situation difficiles  

L’appuie de l’état existe 

toujours en vue que la 

commune soufre des 

problèmes de manque de 

sources financières 

Les Performances La réalisation  des  travaux ; programme 

2012/214 

-one/configuration du réseau de nouvelles 

pressions moyennes et de haute /limitation de 

ses impact négatifs 200000.00dh 

- La restructuration et l'accès universel à un 

réseau d'assainissement liquide870000.00dh 

-construction  de la maison 200000.00dh 

-complexe socio- sportif ; 2200000.00dh 

-protection de la ville des érosions : 

250000.00dh 

- Les routes asphaltées : 350000.00dh 

-construction et équipement du complexe 

socio-culturels 7154000 

- La restructuration  du quartier Bghada : 

0000000dh 

- 

 

 

Malgré le problème de 

déficit budgétaire, 

(400.millions de dh) 

et comme source de 

problème : 

-manque de ressources 

financières /humaines  

-mauvaise gestion  

administrative 

la commune à bénéficier 

d’une importante offre 

sous l’aide de  l’état 

(wilaya  et la province 
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Analyse/ graphe: Les graphiques 

 

 

 

 

 

 

 

1- Les taxes: 

 

 

 

 

 

2-Frais du personnel (Gestion et optimisation des ressources humaines  

 

 
 

3- Les citoyens: le nombre de service 

 

  2010 2011 2012 2013 
R20-10 51400.00 51400.00 51400.00 51400.00 

R10-20 

 

 

 

560000.00 

 

80000.00 

 

12080000.00 

635000.00 

 

40000.00 

 

15590000.00 

440000.00 

 

20000.00 

15000000.00 

440000.00 

 

20000.00 

15350000.00 

Total 12720000.00 16265000.00 15460000.00 15810000.00 
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Resumé: la premiere partie 

 
Les volets manageriales Appreciations 

Performant  P*/non 

performant  NP* 

Suggestion/perpositions 

 Le pole Identitaire:             

 

La Raison sociale 

La localisation NP*                          chercher une autre place   

La taille 

Le statu 

La nationalité 

 Le Pole d’Orientation:                     NP* 

Les objectifs                                                        NP*                            objectifs    realistes                                                                                         

L’objet                                                                                                       motiver les moyens 

Produits                                                                                                  chercher les produits 

Activités et services controller et motiver 

Missions                                                              NP*                   concentrer sur les socio/economique 

Les valeurs/Culture 

 Pole spacial:                                     NP* 

Les structures physiques NP*    

Les Ressources Humaines                                   NP*          transformer les frais en profil/motivation 

Les ressources non humaines NP* 

Les structures organisationnelles                       NP*                                          reformer  

L’environnement                                                NP* fideliser les fournisseurs/prester un bon de “S” 

 Le pole temporel                                     NP* 

Les fonctions NP* 

L’inter fonction NP* 

L’horizon temporel                                               NP*    respecter le temps mis en accord 

 Le pôle Evaluation/                      NP* 

Les Résultats moins convaincus 

Les Performances NP* Non performant NP* 
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Organigramme hiérarchique horizontal 

 “Commune urbaine d’ahfir” 

Les ressources humaines/les acteurs 

Catégorie 1: le président et le conseil municipal 

Catégorie 2: le secrétaire général 

Catégorie 3: les fonctionnaires des services techniques (voir Annexe) 

Catégorie 4: les fonctionnaires des administratifs (voir Annexe) 

Catégorie 5: les agents (main-d’œuvre) service Parc (voir annexe) 
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                                                          Organigramme 

 

                                               
                                               

1-Service hygiène: Docteurs médecin plus 2 fonctionnaires 

2-Service technique: Ingénieur principal génie civil plus 20 technicien de différent grade (1er-2eme 

-3eme et 4eme) 

3-Service espace vert: Ingénieur d’état (horticole) plus 2 techniciens  

(1er grade (horticole- paysagiste) et une: 3eme grade) 

4-Service de recette (Service de régie) : Administrateur plus 10 fonctionnaires de différent grade  

5-Service de dépense: Administrateur adjoint plus 7 fonctionnaires 2 administrateurs –         

3 administrateurs adjoints- et un technicien informaticien  

6-Service de marché: Ingénieur plus   2 fonctionnaires techniciens -3eme grade 

7-Service légalisation: Administrateurs plus 4 fonctionnaires de différent grade 

8-Service secrétaire général: Administrateur plus -2 fonctionnaires de différent grade 

10-service secrétaire président: Docteur science humain plus - 1 administrateurs principal; 1 

administrateur - 1 administrateur adjoint 

11-Service ressource humain: Technicien plus 1 administrateur principale - 1 administrateur - 1 

administrateur adjoint- 1 technicienne 

12-Service économat: administrateur et une fonctionnaire 

13-Service parc: 3 technicien mécaniques- 2 technicien GC – 2 technicien électricité-1 menuiserie –

plus des adjoints techniques nouvelle nomination a la main d’œuvre de grade 5  

51 agents (6jardiniers-20 collecteurs d’ordure ménagère-4 pour débouchage des égouts-1 

mécanicien-1 menuisier-2 plombiers 2 peintres- 6 chauffeurs- 2 maçons-7 nettoyages de la ville) 

 effectifs  total : 198  (année 2010(voir annexe) 

Président de 

la commune 

 

Ingénieur 

principal de la 

commune 

Chef de service 

technique 

 

 
Ingénieur d’état 

Chef de service 

Espace vert 
  

 

Chef de service 

dépenses 

Le secrétaire général 

 

Chef de 

service 

RH 

 

 
Chef de 

service 

État civil 

 

Chef de 

service 

recette 

 

Docteur 

Chef de 

service 

hygiène 
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Chapitre II 

Étude managériale/ : 
 Étude analytique des dépenses de la « CUA » 

 Diagnostique 

 Suggestion et propositions 
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Analyse des dépenses : De la commune  urbaine d’AHFIR »CUA  

 Rubrique Montant 2010 Montant 2011 Montant 2012 Montant 2013 ∆11/10 ∆12/11/ *∆2013/2012 

R10-10 200594.29   388700.00 381200.00 371200.00 1.93 0.98        *0.97 

R10-20 14685118.21 16155359.21 17625600.00 17925600.00 1.26 1.94        *1.01 

R10-30 975847.36  1244000.00 1004000.00 996000.00 1.27 0.80        *0.99 

R10-50 43284.69      113740.00 959900.00 700000.00 2.62 0.43         *072 

R20-10 60829.00      55000.00 51400.00 51400.00 0.90 0.93 

R20-20 80000.00     80000.00 80000.00 80000.00 1 1 

R20-30 54795.44      55000.00 40000.00 40000.00 1.003 0.72 

R20-50 79999.90     80000.00 30000.00 30000.00 1.00 0.37 

R20-80 7000.00     40000.00 10000.00  10000.00 5.71 0.25 

R20-90 5000.00     10000.00 5000.00    5000.00 2 0.5 

R30-10 138618.25    147000.00 132000.00   132000.00 1.06 0.89 

R30-20 1698724.00   200000.00 1750000.00 1750000.00 0.11 8.75 

R30-30  200744.00    203000.00 203000.00  250000.00 1.011 1 

R50-10 2000000     20000.00 20000.00 20000.00 1 1 

R50-20     5000.00       5000.00 5000.00    5300.00 1 1 

R50-40 2000.00       2000.00 2000.00 1442000.00 1 1 

R60-10 2336461.09       54845.00 356100.00 383500.00 0.023 6.49 

TOTAL 20586552.64 23098885.00 22545300.00 4085100.00 1.12 0.97 

Tableau synthétique 

Evaluation des dépenses de la commune urbaine des années: 2010-2011-2012-2013 

Tableau analytiques des depenses: 2010-2011- 2012-2013 
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1 -les graphiques 
Suivant illustre la structure des dépenses du budget de la commune Rubrique     

 

1-R10-10      (2010-2011-2012-2013) 

 

 

2-R 10-20         2010-2011-2012-2013) 

 
 

                            3- R 10-30         2010-2011-2012-2013) 

 

3- R 10-50         2010-2011-2012-2013) 
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3- R 20-10         2010-2011-2012-2013) 
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- R 20-50         2010-2011012-2013 
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2-Structure Des dépenses du Budget général 

 

Diagnostique: 2010-2011 

- Hypothèse/ Analyse// 

Selon les données traitées du tableau on  constate : 

1-moins de dépense entre 2010-2011, ∆11/10=-48225264 

2-plus de dépense entre 2011-2012, ∆12/11=+2445300.00 

3- Plus de dépense entre 2012-2013, ∆13/12=+1539800.00 

 Dépense du président et conseil municipal 

R 10-10 

Rubrique 2010 2011 

R 10-10 200594.29 388700.00 

Dépense augmente à 388700.00dh contre 200594.29dh en 2010 Soit une 

augmentation de 1.93=19.3% 

Dépenses de personnel: 2012-2013   R  10-20 

Rubrique 2010 2011 

R  10-20 14685118.21 18570600.00 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 18570600.00 de dirhams contre    14685118.21 

Dirhams pour l'année, soit une augmentation de 1.26=12.6% 

Dépenses de matériel et dépenses diverses: 2010-2011 

Rubrique 2010 2011 

R 10-30 975847.36 1244000.00 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 1244000.00 de dirhams contre  975847.36 

Dirhams pour l'année précédente 2010, soit une augmentation de 1.27=12.7% 

R 10-50  

Rubrique  2010 2011 

R 10-50 43284.69 113740.00 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 113740.00 de dirhams contre Dirhams pour 

l'année précédente 2010, soit une augmentation de 43284.69=2.62=26.2% 
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 2010 2011 

R 20-10 60829.00 55000.00 

Les dépenses diminuent à 55000.00 de dirhams contre 60829.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2010, soit une diminution de 0.90=90% 

 2010 2011 

R 20-20 80000.00 80000.00 

Les dépenses restent stables à 80000.00 de dirhams comme l'année précédente 2010. 

 

 2010 2011 

R 20-30 54795.44 55000.00 

Les dépenses s’élèvent à 55000.00 de dirhams contre 54795.44  Dirhams pour l'année 

précédente 2010, soit une augmentation de 1.003=100.3 % 

 2010 2011 

R 20-50 79999.90 80000.00 

Les dépenses s’élèvent à 80000.00 de dirhams contre 79999.90Dirhams pour l'année 

précédente 2010, soit une augmentation de 43284.69=2.62=26.2 % 

 2010 2011 

R 20-80 7000.00 40000.00 

Les dépenses l s’élèvent à 40000.00 de dirhams contre 7000.00  Dirhams pour l'année 

précédente 2010, soit une augmentation de 5.71 soit 57.1% 

 2010 2011 

R 20-90 5000.00 10000.00 

Les dépenses l s’élèvent à10000.00 de dirhams contre 5000.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2010, soit une augmentation de 200% 

 2010 2011 

R 30-10 138618.25 147000.00 

Les dépenses s’élèvent à 147000.00 de dirhams contre 138618.25 Dirhams pour l'année 

précédente 2010, soit une augmentation de  1.06 soit 10.6% 

 

 2010 2011 

R 30-20 1698724.00 200000.00 
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Les dépenses diminuent à 200000.00 de dirhams contre 1698724.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2010, soit une diminution de 0.11 soit 11.7%  

 2010 2011 

R 30-30 200744.00 203000.00 

Les dépenses s’élèvent à203000.00 de dirhams contre200744.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2010, soit une augmentation de 1.011soit 10.1% 

 2010 2011 

R 50-10 20000.00 20000.00 

Stabilité des dépenses à 20000.00 de dirhams ainsi 20000.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2010 

 2010 2011 

R 50-20 5000.00 5000.00 

Stabilité des dépenses à 5000.00 de dirhams ainsi 5000.00 Dirhams pour l'année précédente 

2010 

 

 2010 2011 

R 50.40 2000.00 2000.00 

Stabilité des dépenses à 2000.00 de dirhams ainsi 2000.00 Dirhams pour l'année précédente 

2010 

 2010 2011 

R 60-10 2336461.09 54848.00 

Les dépenses diminuent à 54848.00 de dirhams contre 2336461.09 Dirhams pour l'année 

précédente 2010, soit une diminution de 0.0234 soit 2.34 %  

 

 Frais de procédures et d’instance/ R 50.10 

 Soutien par dépenses imprévue personnel / Matériels et frais de    fonctionnement R 

50.10 

 Versement a l’association Nationale des collectivités locales du Maroc : 

     Versement au service d’accueil d’assistance et d’évaluation des programmes: 50-40 
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2-Diagnostique  // 2011 -2012:  

- Hypothèse/ Analyse// 

Selon les données traitées du tableau on constate: 

1- Moins de dépense entre 2010-2011, ∆11/10 = - 48225264 

2- Plus de dépense entre 2011-2012, ∆12/11 = + 2445300.00 

3- Plus de dépense entre 2012-2013, ∆13/12 = + 1539800.00 

 Dépense du président et conseil municipal R 10-10 

 2011 2012 

R 10-10 388700.00 381200.00 

Les dépenses diminuent à 381200.00 de dirhams contre 388700.00 Dirhams pour 

l'année 2011 une diminution de 0.13 soit 13% 

Dépenses de personnel: 2011-2012     R 10-20 

 2011 2012 

R  10-20 15590000.00 17625600.00 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 17625600.00 de dirhams contre    15590000.00 

Dirhams pour l'année 2011 une augmentation de 1.13 soit 113 % 

Dépenses de matériel et dépenses diverses: 2011-2012 

Rubrique 10        2011 2012 

R 10-30 1244000.00 1004000.00 

Les dépenses diminuent à 1004000.00 de dirhams contre 1244000.00 dirhams pour 

l'année 2011 une diminution de 0.80 soit 80 % 

Dépenses de la dette : 2011-2012 R 10-50  

R 10 2011 2012 

R 10-50 113740.00 959900.00 

Les dépenses s’élèvent à 959900.00 de dirhams contre 113740.00     Dirhams pour 

l'année 2011 une augmentation de 8.43 Soit 843% 
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 2011 2012 

R 20-10 55000.00 51400.00 

Les dépenses diminuent à 51400.00 de dirhams contre 55000.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2011 une diminution de 0.90 soit 90% 

  2011 2012 

R 20-20 80000.00 80000.00 

Les dépenses restent stables à 80000.00 de dirhams comme l'année précédente 2010. 

 2011 2012 

R 20-30 55000.00 40000.00 

Les dépenses diminuent à 40000.00 de dirhams contre 55000.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2011, soit une diminution de 0.90 soit 90 % 

 2011 2012 

R 20-50 80000.00 30000.00 

Les dépenses diminuent à 30000.00 de dirhams contre 80000.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2011, soit une diminution de 0.375 soit 37.5% 

 2011 2012 

R 20-80 40000.00 10000.00 

Les dépenses diminuent à 10000.00 de dirhams contre 40000.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2011 une diminution de 0.25de 0.375 soit 25% 

 2011 2012 

R 20-90 10000.00 5000.00 

Les dépenses diminuent à 10000.00 de dirhams contre 40000.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2011 une diminution de 0.5 soit 50% 

 2011 2012 

R 30-10 147000.00 132000.00 

Les dépenses diminuent s’élèvent à 132000.00 de dirhams contre  147000.00 Dirhams 

pour l'année précédente 2011, soit une diminution de 0.89 soit 89% 

 2011 2012 

R 30-20 200000.00 1750000.00 

Les dépenses s’élèvent à 1750000.00 de dirhams contre 200000.00 Dirhams pour 

l'année précédente 2011, une augmentation de 8.75 soit 875% 
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 2011 2012 

R 30-30 203000.00 203000.00 

Les dépenses restent stables à 203000.00 de dirhams comme l'année précédente 2011. 

 2011 2012 

R50-10 20000.00 20000.00 

Les dépenses restent stables à 20000.00 de dirhams comme l'année précédente 2011. 

 2011 2012 

R 50-20 5000.00 5000.00 

Les dépenses restent stables à 5000.00de dirhams comme l'année précédente 2011. 

 2011 2012 

R50-30 2000.00 2000.00 

Les dépenses restent stables à 2000.00 de dirhams comme l'année précédente 2010. 

 2011 2012 

R 60-10 54845.00 356100.00 

Les dépenses s’élèvent à 356100.00 de dirhams contre 54845.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2011, soit une augmentation de 6.49 soit 649% 

3-Diagnostique : 2012-2013 

Dépense du président et conseil municipal -R 10-10 

 2012 2013 

R 10-10 381200.00 371200.00 

Les dépenses diminuent 371200.00 de dirhams contre 381200.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2012, soit une diminution de1.02 soit 102%  

Dépenses R 10-20 

 2012 2013 

R  10-20 17625600.00 17925600.00 

Les dépenses s’élèvent à 17925600.00 de dirhams contre 17625600.00 Dirhams pour 

l'année, soit une augmentation de 1.01 soit101% 

Dépenses de matériel et dépenses diverses: 2011-2012 

Rubrique 10        2012 2013 

R 10-30 1004000.00 996000.00 
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Les dépenses diminuent 996000.00 de dirhams contre 1004000.00 Dirhams pour 

l'année précédente 2012, soit une diminution de     1.00soit    100 ‰ 

Dépenses de la dette: 2012-2013  

R 10-50  

R 10 2012 2013 

R 10-50 959900.00 700000.00 

Les dépenses diminuent 700000.00 de dirhams contre 959900.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2012, soit une diminution de 0.72 soit 72% 

 2012 2013 

R 20-10 51400.00 51400.00 

Les dépenses restent stables à 51400.00de dirhams comme l'année précédente 2012. 

 2012 2013 

R 20-20 80000.00 80000.00 

Les dépenses restent stables à 80000.00 de dirhams comme l'année précédente 2012. 

 2012 2013 

R 20-30 40000.00 40000.00 

Les dépenses restent stables à 40000.00 de dirhams comme l'année précédente 2012 

 2012 2013 

R 20-50 30000.00 30000.00 

Les dépenses restent stables à 30000.00 de dirhams comme l'année précédente 2012 

 2012 2013 

R 20-80 10000.00 10000.00 

Les dépenses restent stables à 10000.00 de dirhams comme l'année précédente 2012 

 2012 2013 

R 20-90 5000.00 5000.00 

Les dépenses restent stables à 5000.00 de dirhams comme l'année précédente 2012 

 2012 2013 

R 30-10 132000.00 132000.00 

Les dépenses restent stables à 132000.00 de dirhams comme l'année précédente 2012 

 2012 2013 

R 30-20 1750000.00 1750000.00 

Les dépenses restent stables à 132000.00de dirhams comme l'année précédente 2012 

 2012 2013 

R 30-30 203000.00 250000.00 
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Les dépenses s’élèvent à 250000.00 de dirhams contre 203000.00 Dirhams pour 

l'année précédente 2012, soit une augmentation1.2 soit 120% 

 2012 2013 

R50-10 20000.00 20000.00 

Les dépenses restent stables à 20000.00 de dirhams comme l'année précédente 2012 

 2012 2013 

R 50-20 5000.00 5300.00 

Les dépenses s’élèvent à 5300.00 de dirhams contre 5000.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2012, soit une augmentation de 1.06soit106% 

 2012 2013 

R50-40 2000.00 1442000.00 

Les dépenses s’élèvent à 1442000.00 de dirhams contre 2000.00 Dirhams pour l'année 

précédente 2012, soit une augmentation de 721soit721% 

 2012 2013 

R 60-10 356100.00 383500.00 

Les dépenses s’élèvent à 383500.00 de dirhams contre 356100.00 Dirhams pour 

l'année précédente 2012, soit une augmentation de 1.07 soit107% 
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Resumé: 
Evaluation des rubriques de dépenses: 

- Rubrique       2012      2013 Plus/moins ∆ 2013/2012 

1-R 10-10         30000.00       20000.00 Décroissant    -10000.00 

2-R  10-20 1.5000000.00 

       70000.00 

       40000.00 

1.5350000.00 

       30000.00 

       30000.00 

Accroissant 

Décroissant 

décroissant 

+350000.00 

   -40000.00 

   -10000.00 

3-R 10-30         83000.00        75000.00 Décroissant      -8000.00 

4-R 10-50         99400.00 

      850500.00 

       10000.00 

       95200.00 

     592800.00 

       12000.00 

Décroissant 

Accroissant 

Accroissant 

       -  4200.00 

5- R 30-30        200000.00      250000.00 Accroissant +    50000.00 

6- R 50-20          4000.00          4300.00 Accroissant +         300.00 

7- R 50-40       *    1400000.00 Accroissant +   1400000.00 

8-R  60-10       356100.00         383500.00 Accroissant +       27400.00 

   TOTAL + 1750000.00 

Évaluation du budget selon les rubriques: budget 2013 

 Rubrique 10 : d’équipement et de fonctionnement : 

 10-10 : pour le président et son conseil :   371200.00 

 10-20 : pour les fonctionnaires :           1.7925600.00 

 10-30 : pour l’équipement de l’administration et la ville : 996000.00 

 10-50 : pour réglage des crédits  de la commune : 700000.00 

Total 1-9992800.00 

 Rubrique 10 : d’équipement et de fonctionnement 

 10-10 : pour le président et son conseil  

 10-20 : pour les fonctionnaires  

 10-30 : pour l’équipement de l’administration et la ville 

 10-30 : pour réglage des crédits  de la commune 

 Rubrique : 20 et 30—spécifique d’une façon directe au service citoyen 

 20-10 : socio-économique environnementale 

 20-20 : socio-culturels  

 20-30 : socio-économique environnementale- culturel  et sportif  
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 Rubrique 30 

 30-10 :-socio-environnemental- culturel  et sportif 

 30-/20 /30: ONEP ET ONE : socio économique et environnemental 

 Rubrique 40 : 

 Rubrique 50  - rubrique juridique : 50 

 Rubrique 60  - rubrique juridique financière 

2-Classement par ampleur de dépense//        

371200.00≤700000.00≤996000.00≤1.7925600.00 

1-classification des rubriques des plus croissantes/ : 

R 50-40≥R 10-30≥R30-30≥R60-10≥R50-20 

2- Classification des rubriques des moins croissantes 

R10-50≤R10-30≤R10-20≤R10-10≤R10-20 

Les rubriques les plus croissante R 50-40:1400000.00 

R10-20: 35000000 et des fonctionnaires35 

-Selon les données traitées du tableau on constate : 

1- Moins de dépense entre 2010-2011, ∆11/10 = - 48225264 

2- Plus de dépense entre 2011-2012, ∆12/11 = + 2445300.00 

3- Plus de dépense entre 2012-2013, ∆13/12 = + 1539800.00 
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Étude de CAS  

Pour les dépenses Exercice 2011 
Indemnités Permanentes du    Personnel Titulaire 

Rubrique    R10-20-   10/11//:  

Traitements des indemnités permanentes du     personnel titulaire et assimil2es 

 Diagnostique 

 Proposition 
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Diagnostique et Analyse « voir annexe 7 »A/ pour les fonctionnaires 

1
er

 catégorie 

 

 

2
eme

 catégorie 

les techniciens catégorie eff sal/net 

 Médecin (hors catégorie) 1        1 9877.19  

ingénieur d’état  3        3 6841.34  

ING /d’application  1        6359.18  

technicien/1ergrade  3 3 2188.90  

Tech/2eme gr  6 38791.13  

Tech/3eme gr  31 12 8477.23  

Tech/4eme gr  5 1 7046.67  

projecteur  1 3382.80  

Contrôleur des travaux/PR  4 1 5940.12 

programmateur  1 4 838.37  

program/analyste  4 17952.44  

total  60 321695.37  

 

ADP 

ADA1 

ADA2 

RP 

RC1 

 les administrateurs catégorie  effectif salaire/ net 

 administrateurs principale (a.pr) 3 41405.87  

 administrateurs (adm) 12 11 0181.60  

 administrateurs (adm)  13 3 5074.92  

 rédacteurs principale 4 8383.75  

 rédacteurs (red)  6 25747.29  

 contrôleur  état  civile 2 9814.17  

 sécréteurs principal (PR)  11 34247.79  

 sécréteurs (sec)  4 9047.29  

 Total  54 248827.76  
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 3

eme
 catégorie (adjoint –techniques) 

 
adjoint techniques par catégorie eff sal/net  
Adjoint techniques (hors cat (ATHC) 7 2 8219.35  

Adjoint techniques (1er cat (AT1ERCAT) 11 3 7345.34  

Adjoint techniques (2eme cat (AT2emeCAT) 57 17 1257.21  

Total 75 236821.90  

 

 

 

Evaluation: 

 

la part de chaque catégorie des adjoints techniques de la commune (voir annexe 7 

 
 

La part de chaque catégorie des fonctionnaires de la commune 

                      (Voir annexe 7 
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B/diagnostique et analyse  

Analyse sur l’organisme de la commune : les différents acteurs (élues et 

fonctionnaires) 

1//er les élues: 

 

23 élus dont eff:   eff     r1                    r2            r3  

1/diplôme  

universitaire  

1er cycle licence/equivl  3  1l biologie  1 prof  1 prof  

deug  

bac  2  

2/niveau bac  4  

3/brevet  

4/ce5 et au dessous  14  

Licence/equivl: 3 

Une licence en biologie et deux profs: 2 

Baccaloreat: 2 

4 niveaux BAC:4 

Les autres: 14 élus ont une attestation niveau primaires ou secondaire ou n’ont pas. 

/2
em

 les fonctionnaires/ 

2-Diplôme de cycle -supérieurs 

2em et 3eme cycles 

effect1 r1 r2 r3 

doctorat 3 1 doct/frac 1  prépara 1 prépara 

master/ 2 1 prépara/ managt 1 prépara / droit 

médecin 1 

ingénieur 2 

total 8 3 2 1 

Cycle moyen  

 

eff r1 r2 r3 

niveau  bac 20 

brevet 10 

total 30 
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Conclusion / probleme de communication 

 Selon l’analyse de la situation/ 

 On remarque qu’il ya une grande différence entre les deux parties 

antagonistes : les fonctionnaires & les élues  

 Volet- formation:-4 élues de niveau universitaire/par rapport a 70 

fonctionnaires. Ce qui aboutit à une conséquence néfaste .cela résume les grands problèmes 

de la commune avec (6 mois de grèves) avec un déficit presque: 981470.00dh. 

 volet- information et communication: Il n’ya pas communication réelle entre 

les syndicaux et les élues. Innovation et la reforme de l’administration publique 

(administration numérique- encourager la communication interne verticale et horizontale et 

externe entre la société publique…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Optimisation le binôme dépense/ recette   CUA-    El jed mohammed Page 54 

 

Conclusion générale: 

On revanche que la plupart des élues, président et citoyens croit que la masse salarial 

destinées au fonctionnaire et qui représente 75‰ du budget communal est la cause de faille et 

de dysfonctionnement  , 

 Je peut dire que la principale cause est la mauvaise gestion du conseil communaleet 

une gouvernance qui exige des caractéristique spécifique du manager sur sa personnalité 

physique et moral on peut les resumés sur:l (formation niveau d’étude, compétence, 

expérience---pour qu’il soit à la hauteur de sa  responsabilité envers les citoyens  et pour un  

développement socio-économique. 
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Chapitre III: 
Étude Analytique des Revenues 

Analyse des recettes (RR) 

Diagnostique 

Prépositions 
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 Analyse des recettes 

 diagnostique 

 

Par Rubrique/ : 

 

RUBRIQUES MONTANT VARIATION 

Rubrique 2010 2011 2012 2013 ∆11/10 ∆12/11 ∆13/12 

R10-10 128000.00 88600.00 74600.00 69800.00 0.69 0.84 1.17 

R10-20 2240.00 1920.00 1760.00 2080.00 0.85 0.91 1.18 

R10-30 100800.00 39425.00 16495.00 34760.00 0.39 0.41 2.10 

R10-40 221908.00 210324.00 376086.00 185434.20 0.94 1.78 0.49 

R10-50 14173000.00 17057794.00 15807000.00 17355000.00 1.20 0.92 1.09 

R20-10 5910.00 760.00 2290.00 51400.00 0.12 3.01 22.44 

R20-20   80000.00 80000.00   1 

R20-30  11500.00 40000.00 40000.00   1 

R30-10 3167677.71 3143971.27 3815032.97 3584289.42 0.99 1.21 0.93 

R30-20 395362.50 11032.50 9487.50 12924.50 0.027 0.086 75.14 

R40-10 2408611.19 2115162.82 2163120.50 18767868.81 0.87 1.02 8.67 

R40-20 261694.30 193552.50 75341.00 159515.00 0.73 0.38 2.11 

R50-10 22616.47 38499.02 70395.61 55436.53 1.70 1.82 0.78 

R50-20        

R50-40 64431.52 21749.00 125740.80 48986.12 0.33 5.78 0.38 

        

Total 20586552.64 23418473.13 22537349.33 24085100.00 1.1 0.9 1.09 

 

Tableau analytique des recettes par rubrique 

Selon 4 exercices  des années (2010-2011-2012-2013) 
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Graphiques/rubrique /selon 4 exercices (2010-2011-2012-2013) 

 

R10-10 

 

 

 

R10-20 

 

 

R10-30 

 

 

  

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

1 2 3 4 

Série1 

Série2 

0 

1000 

2000 

3000 

1 2 3 4 

Série1 

Série2 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

1 2 3 

2010 

100800.00 



L’Optimisation le binôme dépense/ recette   CUA-    El jed mohammed Page 58 

 

R10-40 

 

 

 

R10-50 

 

 

 

R20-10 

 

 

R20-20 

 

R20-30 
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R30-10 

 

 

R30-20 

 

 

 

R40-10 

 

 

R40-20 
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R50-20 

R50-40 

 

 

Diagnostique: 2010-2011-2012-2013 

Analyse//Selon les données traitées du tableau on constate: 

 1-moins de recette entre 2010-2011,  

∆11/10=23418473.13/20586552.64=1.1 soit 11‰ plus 

 2- moins de recette entre  2011-2012,  

∆12/11=22537349.33/23418473.13=0.9 soit 9‰ moins 

 plus de recette entre  2012-2013, 

∆13/12=24085100.00/22537349.33=1.09 soit 10.9% 

 1-Recette entre 2010-2011 
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Recette par rubrique: 

R 10-10 

 

Rubrique 2010 2011 

R 10-10 128000.00 88600.00 

Les recettes diminuent 88600.00 dh de dirhams contre 128000.00 dh, soit une 

diminution de =0.69 soit 69 % 

R 10-20 

Recettes: 2010-2011    

Rubrique 2010 2011 

R  10-20 2240.00 1920.00 

Les recettes diminuent 1920.00 dh de dirhams contre 2240.00 dh, soit une diminution 

de 0.85 soit 85 % 

R 10-30 

Recettes: 2010-2011 

    Rubrique 2010 2011 

R 10-30 100800.00 39425.00 

Les recettes diminuent 39425.00dh de dirhams contre 100800.00 dh, soit une 

diminution de 0.39 soit 39% 

Recettes: 2010-2011    

R 10-50  

Rubrique  2010 2011 

R 10-50 14173000.00 17057794.00 

Recettes s’élève à 17057794.00 dh de dirhams contre 14173000.00 dh, soit une 

augmentation de 1.20 soit 120 % 

Recettes: 2010-2011  /rubrique  

R 20-10 

Rubrique 2010 2011 

R 20-10 5910.00 760.00 
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Les recettes diminuent à 760.00 dh de dirhams contre 5910.00 dh, soit une diminution 

de 0.12 soit 12 % 

Rubrique 2010 2011 

R 20-30  11500.00 

Recettes: 2010-2011 /rubrique 

Rubrique 2010 2011 

R 30-10 3167677.71 3143971.27 

Les recettes diminuent 3143971.27à dh de dirhams contre 3167677.71 dh soit une 

diminution de 0.99 soit 99%     

Recettes: 2010-2011 /rubrique  

Rubrique 2010 2011 

R 30-20 395362.50 11032.50 

Les recettes diminuent à 11032.50 dh de dirhams contre 395362.50 dh, soit une 

diminution de 0.027 soit 2.7%     

Recettes: 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2010 2011 

R 40-10 2408611.19 2115162.82 

Les recettes diminuent à 2115162.82 dh de dirhams contre 2408611.19 dh soit une 

diminution de 0.87 soit 87 % 

Recettes: 2010-2011 /rubrique  

Rubrique 2010 2011 

R 40-20 261694.30 193552.50 

Les recettes diminuent à 193552.50 dh de dirhams contre 261694.30dh, soit une 

diminution de 0.73 soit 73 % 

Recettes: 2010-2011  /rubrique  

R 50.10 

 R 50- 2010 2011 

R 50.10 22616.47 38499.02 
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Recettes s’élève à 38499.02 dh de dirhams contre 22616.47 dh, soit une augmentation 

de 1.70 soit 170% 

Recettes: 2010-2011  /rubrique  

Rubrique 2010 2011 

R 50-40 64431.52 21749.00 

Recettes diminution à 21749.00 dh de dirhams contre 64431.52 dh, soit une s’élève de 

0.33 soit 33 % 

Conclusion// 

Pour les recettes de 2011 : 

La plupart des rubriques connaissent une diminution qui s’étalent entre 0.027 et 0.9 et 

qui sont 10 rubriques et d’autre qui s’augmentent et qui s’étale entre 1.2 et 1.7 

Rubrique Augmentation Diminution Appréciation 

R10-10  X  

R10-20  X  

R10-30  X  

R10-40  X  

R10-50 X   

R20-10  X  

R20-30 X   

R30-10  X  

R30-20  X  

R40-10  X  

R40-20  X  

R50-10 X   

R50-40  X  

    

TOTAL 3A 10D  

 

3A    = R10-50) + R20-30) + R50-10=17057794.00+11500.00+38499.02 

   = 17107793.02 

10D = R10-10+R10-20) + R10-30) + R10-40) +R20-10) +R30-10) +R30-20) +R40-

10) R40-20+ R50-40)= 
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 1
er

 hypothèse  

Pour les recettes qui marquent un recule 

 Les deux années de grèves 2010et 2011 ont un impacte négatives sur les 

recettes 

 la plupart des ses rubriques ont une liaison avec les citoyens sur des ventes 

 2eme hypothèse  

Pour les recettes qui marque une augmentation: 

Ce sont des rubriques qui ont une liaison avec l’état TVA à une différence 

d’augmentation de 2884794.00 

2-Analyse des Recette entre 2011-2012 

Recette par rubrique   

R 10-10 

Rubrique 2011 2012 

R 10-10 128000.00 88600.00 

Les recettes diminuent 88600.00 dh de dirhams contre 128000.00 dh, soit une 

diminution de =0.69 soit 69% 

R 10-20 

Recettes: 2010-2011    

Rubrique 2011 2012 

R  10-20 2240.00 1920.00 

Les recettes diminuent 1920.00 dh de dirhams contre dh 2240.00, soit une diminution 

de 0.85 soit 85% 

R 10-30 

Recettes: 2010-2011    

 Rubrique 2011 2012 

R 10-30 100800.00 39425.00 

Les recettes diminuent 39425.00 dh de dirhams contre 100800.00 dh, soit une 

diminution de 0.39 soit 39% 
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Recettes: 2010-2011    

R 10-50  

Rubrique  2011 2012 

R 10-50 14173000.00 17057794.00 

Recettes s’élève à 17057794.00 dh de dirhams contre 14173000.00 dh, soit une 

augmentation de 120 soit 120% 

Recettes: 2010-2011 /rubrique  

R 20-10 

Rubrique 2011 2012 

R 20-10 5910.00 760.00 

Les recettes diminuent à 760.00 dh de dirhams contre 5910.00 dh, soit une diminution 

de 0.12 soit 12% 

Recettes: 2010-2011 /rubrique  

R 20-30 

Rubrique 2011 2012 

R 20-30  11500.00 

Recettes: 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2011 2012 

R 30-10 3167677.71 3143971.27 

Les recettes diminuent 3143971.27 à dh de dirhams contre 3167677.71dh soit une 

diminution de 0.99 soit 99% 

Recettes: 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2011 2012 

R 30-20 395362.50 11032.50 

Les recettes diminuent à11032.50 dh   de dirhams contre 395362.50 dh, soit une 

diminution de 0.027 soit 2.7%    

Recettes: 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2011 2012 

R 40-10 2408611.19 2115162.82 

Les recettes diminuent à 2115162.82 dh de dirhams contre 2408611.19 dh soit une 

diminution de 0.87 soit 87 % 
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Recettes: 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2011 2012 

R 40-20 261694.30 193552.50 

Les recettes diminuent à 193552.50 dh de dirhams contre 261694.30dh, soit une 

diminution de 0.73 soit 73 % 

Recettes: 2010-2011    /rubrique  

R 50.10 

 R 50- 2011 2012 

R 50.10 22616.47 38499.02 

Recettes s’élève à 38499.02  dh de dirhams contre  22616.47 dh, soit une 

augmentation de  1.70 soit 170% 

Recettes: 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2011 2012 

R 50-40 64431.52 21749.00 

Recettes diminution à 21749.00 dh de dirhams contre 64431.52dh, soit une s’élève de 

0.33 soit 33% 
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Conclusion// 

Pour les recettes de 2012: 

La plupart des rubriques connaissent une diminution qui s’étalent entre 0.027 et  0.9 

qui se sont des rubriques qui sont en liaison avec d’autre institution financières la perception 

et la trésorerie de Berkane et qui sont marques par RAR sont rubriques et d’autre qui 

s’augmentent  et qui s’étale entre   

Rubrique augmentation dimunition appreciation 

R10-10  x  

R10-20  x  

R10-30  x  

R10-40 x   

R10-50  x  

R20-10  x  

R20-30  x  

R30-10  x  

R30-20  x  

R40-10  x  

R40-20  x  

R50-10 x   

R50-40  x  

    

TOTAL    

 

 1
er

 hypothèse  

Pour les recettes qui marquent un recule: 

R (10(10-20—30-50) R20 (10-20-30) R30 (10-20) R40 (10-20) 

Se sont des rubriques 

 2eme hypothèse  

Pour les recettes qui marquent une augmentation: R10-40et R50-10 
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Analyse recette entre 2012-2013/ rubrique   

R 10-10 

Rubrique 2012 2013 

R 10-10 128000.00 88600.00 

Les recettes diminuent 88600.00 dh de dirhams contre 128000.00 dh, soit une 

diminution de = 0.69 soit 69 % 

R 10-20 

Recettes: 2012-2013    

Rubrique 2012 2013 

R  10-20 2240.00 1920.00 

Les recettes diminuent 1920.00 dh de dirhams contre dh 2240.00, soit une diminution 

de 0.85 soit 85% 

R 10-30 

Recettes: 2012-2013    

 Rubrique 2012 2013 

R 10-30 100800.00 39425.00 

Les recettes diminuent 39425.00 dh de dirhams contre 100800.00 dh, soit une 

diminution de 0.39 soit 39% 

Recettes: 2012-2012    

R 10-50  

Rubrique  2012 2013 

R 10-50 14173000.00 17057794.00 

Recettes s’élève à 17057794.00 dh de dirhams contre 14173000.00 dh, soit une 

augmentation de 1.20 soit 120% 

Recettes: 2012-2013/  

R 20-10 

Rubrique 2012 2013 

R 20-10 5910.00 760.00 

Les recettes diminuent à 760.00 dh de dirhams contre 5910.00 dh, soit une diminution 

de 0.12 soit 12% 
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Rubrique 2012 2013 

R 20-30  11500.00 

Recettes : 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2012 2013 

R 30-10 3167677.71 3143971.27 

Les recettes diminuent 3143971.27à dh de dirhams contre 3167677.71 dh    soit une 

diminution de 0.99 soit 99% 

Recettes : 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2012 2013 

R 30-20 9487.50 12924.50 

Les recettes augmentent à 12924.50dh   de dirhams contre 9487.50dh   , soit une 

augmentation 1.36 soit 136 %  

Recettes: 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2012 2013 

R 40-10 2163120.00 18767868.81 

Les recettes augmentent à 18767868.81 dh de dirhams contre 2163120.00dh, soit une 

diminution de 8.67 soit  867%   

Recettes: 2010-2011    /rubrique  

Rubrique 2012 2013 

R 40-20 75341.00 159515.00 

Les recettes augmentent à 159515.00 dh de dirhams contre 75341.00dh, soit une 

diminution de2.11 soit 211%   

Recettes: 2010-2011  /rubrique  

R 50.10 

 R 50- 2012 2013 

R 50.10 70395.61 55436.53 

Recettes diminuent à 55436.53 dh de dirhams contre 70395.61 dh, soit une diminution 

0.78% de soit 78%  

Recettes: 2010-2011 /rubrique  

Rubrique 2012 2013 

R 50-40 125740.80 48986.53 
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Recettes diminution à 48986.53 dh de dirhams contre 125740.80 dh, une diminution 

de 0.38 soit 38%.  

Conclusion// 

Pour les recettes de 2013: 

La plupart des rubriques connaissent une diminution qui s’étalent entre et qui sont rubriques 

et d’autre qui s’augmentent et qui s’étale entre   

rubrique augmentation dimunition appreciation 

R10-10  x  

R10-20  x  

R10-30  x  

R10-40 x   

R10-50 x   

R20-10  x  

R20-30 x   

R30-10  x  

R30-20 x   

R40-10 x   

R40-20 x   

R50-10  x  

R50-40  x  

    

TOTAL 5 x 8x  

  

 1
er

 hypothèse  

Pour les recettes qui marquent un recule 

 R (10-10(10-20(10-30))) : en contact directe avec les citoyens 

 légalisation des signatures R (10-10 

 état civil R10-20 

 numérotation d’immeuble R10-30 

 enregistrement de la vente du bétail 

 frais d’enquête de commo et inc 

 p ventes d’objets hors service 

 vente d’imprimer et dossier de concours  
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 concession du service de l’ambulance 

 frais de transport ambulance 

 taxe (sur les terrains non bâtis-et les opérations de construction 

 p. intérêt de fond places au trésor 

 avertissement taxes et recettes imprévues et divers 

 R20-10 

 (10-50                       

 R (10-50                       

 R30-10 

 R (50-10(50-40                           

 2eme hypothèse  

Pour les recettes qui marque une augmentation: 

Ce sont des rubriques qui ont une liaison avec l’état TVA à une différence 

d’augmentation de  
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ETUDE DE CAS 
Pour les recettes du Service Technique 

Dossier de construction 
autorisation de construction et permis d’habiter 

Etude manageriale 
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Pole 

identitaire 

 
 
 
 
 
 

Raison sociale le service technique de la commune : 

Le pole identitaire 

Raison sociale : Division  technique ∑des services 

la localisation : municipalité ahfir quartier administratif  coté 

sud- oust de la commune 

la taille : 6 Bureau  gouverné par un Ingénieur principal 

génie civil sous l’autorité du président de la commune 

 l’âge :  plus ancien ,plus de 30 ans inauguré sous un chef de 

service Adjoint technique diplômé de l’école de voirie sidi 

yahya  avec 4 conducteur de chantiers et 4 adjoint technique 

inclus le service espace vert  et l’arrive de l’ingénieur  génie 

civil 1987  et  l’arrivé de l’ingénieur des espace EV » qu’il ya 

une indépendance de ce dernier service »EV » 

le statu : service de la  commune urbaine d’Ahfir droit 

marocain  

la nationalité : marocaine 

 
 

 

Pole 

d’orientat

ion  

Les objectifs: 

 obj1 : avoir une direction propre pour faire un bon travail à 

la hauteur sans intervention abusive des autres décideurs 

administratifs 

obj2 : une administration technique bien organisée et équipée 

(2à3 technicien/bureau) un ordinateur équipé /bureau, des 

technicien tenir compte d’une compétence relative a leurs 

taches 

obj 3 : un respect  administratif et public pour les techniciens  

obj4 : une évolution sur les revenues de la  rubrique 

technique R30-10 (10/11-10/12-10/14-10/15-10/16-10/18-

10/19—10/21-10/22-10,R30-20 (10/11-30/32  et optimisation 

des dépense des rubriques techniques           par la 

simplification des procédures administratifs 

 

le pole spécial 

les structures physiques :  

15 bureaux, 23 chaises, 2 tables de dessin, des 5 ordinateurs, 

une imprimante, un comptoir 

Appréciation :  

condition de travail:mauvaise 

-Renouvèlement des équipement du bureau: Tous ces 

équipements sont dans un état de faille et non adaptés à la 

bonne utilité, pour faire un bon travail et atteindre une bonne 

performance. 

Manque aussi des équipements qui facilitent et encourage le 

personnel à faire un travail de bon qualité et avec un 

optimum de difficulté comme : 

climatiseur surtout les mois d’été ou la Température  dépasse 

40°c  

le chauffage en hivers 

Condensation des fonctionnaires dans les bureaux : quelques 
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bureaux  du  service  condensent les techniciens  arrive à  7 

Tech / un bureau de 3/3 m2 comme le bureau : (de contrôle, 

de  voirie et secrétariat et  informatique)  

l’objet : 

 

 

le pole 

spécial 

 

les structures physiques  

Ressources humains 

Ressources non humains  

Structure organisationnelle 

 

 Les fonctions : ∑ de taches homogène dans le processus 

d’activité  

Production :  
-diffusion des informations technique nouvelleloi organique 

sur bulletin officiel : 

-Respect des procédures internes du service le règlement  

Distribution :  

 

GR/Humaines/ : 

 -repartition du technicien selon  les taches 

1-service service contentieux et patrimoine  

Effectif : 2 

Activité : defondre le droit de la communes pour ses 

immobiers et reglement des procedures juridiques 

2-service des plans :  

Effectif : 7 

Activité : contrôle, respecte les procedures de la norme 

technique et juridique des plans ‘ donne les autorisations, 

calcule les frais  

3-bureau d’étude :  

Effectif : 2 

Activité : faire et contrôle les projets de la commune 

4-services parc municipal : 
∑ des taches, concernes l’execution des travaux 

Chef de service ingenieur avec des techniciens (selon la 

specialité ONE mecanique mobiles 

Et un chef de la maind’ouvre 

Des magasiniers : 3 

-des responsable des liquidations : 4 

-piece de rechange 

-responsable de  consomation one et onep’redevances’ 

-responsable desbutumes, ciment, bois 

-responsable du  magazin et achat des papiers, ordinateurs et  

5- bureau du marché  

Effectif : 2 

Activité : investissement 
6-bureau d’habitation 
Effectif : 3 

Activité : autorisation 

GR/ Financière :  

GR/temporelle :  

travail saisoniere  « été : selon les besoin de la commune 

(visite 
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Structure organisationnelle:  

Organigramme de la division technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir l’organigramme en Arabe 

1-service contentieux et patrimoine 

2-bureau de signalisation-contrôle -informatique 

3-bureau du plan 

4-bureau d’étude 

5-parc municipal 

6-bureau du marché 

7-bureau d’habitation 

 
 

 

Chef de la division technique 

Ingénieur principal 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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l’environnement: 

 Les citoyens comme  clients 

  les entrepreneurs comme fournisseurs 

 la concurrence des autres services de la commune rurale Aghbale 

 partenaires : 

 les acteurs en jeux !fonctionnaire 

Le pole temporel 

 les fonctions : compétences techniques basées sur les diplômes de différentes 

filières et de grade différents (docteur –ingénieur-technicien) et expérience technique pour la 

nouvelle nomination Adjoins technique de différents catégories (jardiniers-menuisiers-

plombiers----) 

 les activités et les taches: sous l’affectation de l’administration soit par le 

président soit par le secrétaire général ou encore l’ingénieur pour les taches (sous sa 

responsabilité et dans le bureau de son service) 

 les inter-fontions : entre le même service technique ou avec d’autres services 

communaux ou avec des services d’état comme :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Optimisation le binôme dépense/ recette   CUA-    El jed mohammed Page 77 

 

 1-De la demande de l’autorisation de construction à la demande 

de permis d’habitation: pour «  le Maroc » 

 A-Un dossier nommé « A » avec plus de sept pieces sont presque 

obligatoire/selon les cas : 

1-Demande  d’autorisation au president de la commune 

2-Plan du lot en 5 exempleres 

3-Certificat administrative 

4-certificat de proprietaire 

5-Titre foncier 

6-Plan cadastre 

7-certificat de demolution (demande l’autorisation du service eau potable)et depot de 

materiaux 

8-Fiche de renseignement 

9-plan de beton arme sup ; plus 151m2 »frais des pompiers et suivi d’architecte 

Ainsi lot de 2em etage 

10-certificat  d’exonoration fiscale »’perception  

 B-Les acteurs qui participle à cette operation: 

 -le president de la commune 

 

 -l’ingenieur municipal ou son adjoint 

 

 -l’equipe technique du service plan 

 

 Agence urbaine   provinciale 

 

 –Agence d’urbanisme 
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 c-Procedure : 

Depot du dossier : Un dossier nommé « A au bureau d’ordre de la commune 

-regroupement des dossiers presque 11 

-apporter a la province pour approbation devant une comussion constituée de 

1. le president de la commune 

2. -l’ingenieur municipal 

3. -l’equipe technique du service plan 

4. Agence urbaine (de la  province 

5. –agence d’urbanisme 

-Resultat de la commutée 

1-approuve 

2-non approuve 

3-approuve aec condition 

2-Permis d’habitation 

-Récépissé de depôt d’une demande/de permis de construire ou de permis 

d’aménager(MAROC) /Les procédures  au Maroc sont(voir le droit de reconstitution 

2013 l’habitation 

A) Le propriétaire présente: 

1- L’acte de propriétaire  

2- Le plan de logement fait par l’architecte 

3- Dépose son dossier au bureau du plan (plan+ Demande d’autorisation de 

construction au président de la commune-) 

4- Une attente d’approbation deux mois au préalable   si non il peut debuter la 

construction 

5- Dossier sera visé par: 

6-une erreur sur le plan oblige le propriétaire à rectifier et remédier celle -ci par  
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8-Récépissé de depôt d’une demande/de permis de construire ou de permis  

D’aménagent(     pour  ”la France” 

1-plan de situation du terrain; 

2-plan-masse des constructions; 

3-plan en coupe du terrain et de la construction; 

4-plan des façades des bâtiments prévus; 

5-photos permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain; 

6-un document graphique montrant le projet de construction dans son environnement  

7-notice   explicative relative à l’insertion du  projet dans son environnement. 

8-ce dossier   doit être établi en  4 exemplaires. il doit être déposé ou envoyé à la mairie. 

9-si la construction se situe dans un site protégé, un exemplaire supplémentaire est nécessaire. il doit 

alors être soumis à l'architecte des bâtiments de france pour autorisation préalable. la mairie ne peut 

délivrer de permis de construire sans cette autorisation. 

 DOSSIER: 

1. constituer un dossier en 4 exemplaires qui comprendra :  

2. la demande de permis de construire sur formule spéciale ;  

3. le plan de situation du terrain ;  

4. le plan de masse de la construction ;  

5. les plans des façades de la construction.  

6. toute demande doit comporter un "volet paysager" avec : 

7. 2 photos pour situer le terrain à construire dans le paysage (les points et angles de vue doivent 

être reportés sur le plan de masse) ;  

8. une notice décrivant le paysage et l'insertion de la construction dans son environnement . 

9. ces documents ne sont pas obligatoires s'il s'agit de travaux n'entraînant pas une 

modification des façades, si le projet se situe dans la zone urbaine du pos, si ce dernier n'est 

pas dans une zone protégée. mais les mairies peuvent les demander.  

10. envoyer ou déposer les dossiers à la mairie.  

11. remplir, éventuellement 

12. édification des murs de 2 m ou plus, des poteaux et polygones de moins de 12 m, piscine non 

couverte dont la surface est inférieure à 100 m2 ou piscine couverte dont la couverture fait 

moins de 1,80 m au dessus du sol et, d'une manière générale, des ouvrages dont la surface au 

sol est comprise entre 5 m2 et 20 m2 et dont la hauteur est inférieure à 12 m (ou plus selon les 

cas) ; 

13. travaux soumis à la déclaration préalable de construction  

14. le défaut de permis de construire ou l'exécution de travaux non conformes à celui -ci entraîne 

des sanctions civiles et pénales.  

15. les personnes ayant obtenu un permis de construire doivent payer la taxe locale d'équipement 

et les taxes d'urbanisme appliquées dans la commune. 

16. le recours à un architecte est obligatoire lorsque la modification du bâti existant entraîne un 

dépassement du seuil de surface de plancher qui est de 170 m2. 

http://www.pratique.fr/permis-construire.html
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Étude comparative  

de permis de construction (Maroc-France) 

Opportunité et faiblaisse (contraintes /limites)/ remède et suggestion 

 

OPERATION MAROC FRANCE APPRECIATION 
Récépissé de 

depôt d’une 

demande/de 

permis de 

construire ou de 

permis 

d’aménager 

le propriétaire  présente: 

1- L’acte de propriétaire  

2- Le plan de logement fait par l’architecte 

3- Dépose son dossier au bureau du plan 

(plan+ Demande d’autorisation de 

construction au président de la commune-) 

4- Une attente d’approbation deux mois au 

préalable   si non il peut debuter la 

construction 

5- Dossier sera visé par: 

6-une erreur sur le plan oblige le propriétaire 

à rectifier et remédier celle -ci par l’architecte 

7-Les acteurs qui participle à cette operation: 

-le president de la commune 

-l’ingenieur municipal 

-l’equipe technique du service plan 

-service provincial  

-agence 

 Le permis de construire:est 
obligatoire/ l'article 1: 

(communes urbaines,  
centres délimités, 
zones périphériques,  
groupement d'urbanisme) 

 -le champ d’application 
tout type de construction 

les zones à vocation spécifique 

l'extérieur de ces périmètres,  

des agglomérations rurales dotées d'un PDAR 

les lotissements autorisés.  

modification de construction existante, (des 

points visés par les 33 règlements) 
 -deliverance de permi de 

construction 
la construction projetée est reconnu satisfaire 

aux dispositions législatives et réglementaires 

(le président du conseil communal) 
 -Le permis de construire est refusé: 

Dans les communes urbaines: 
d'immeuble de 3 ou 4 niveaux 

d'immeuble comportant 6 logements 

immeuble à usage commercial ou industriel 

d'une surface au sol supérieur à 500 m 

le projet ne prévoit pas l'installation des 

lignes nécessaires au raccordement des dits 

immeubles au réseau de télécommunication ;  

terrain concerné n'est pas raccordé à un 

-plan de situation du terrain ; 

2-plan-masse des 

constructions ; 

3-plan en coupe du terrain et 

de la construction ; 

4-plan des façades des 

bâtiments prévus ; 

photos permettant de situer le 

terrain dans son 

environnement proche et 

lointain ; 

6-un document graphique 

montrant le projet  de 

construction dans son 

environnement  

7-notice explicative relative à 

l'insertion du projet dans son 

environnement. 

8-Ce dossier doit être établi 

en 4 exemplaires. Il doit être 

déposé ou envoyé à la 

mairie. 

9-Si la construction se situe 

dans un site protégé, un 

exemplaire supplémentaire est 

nécessaire. Il doit alors être 

soumis à l'Architecte des 

bâtiments de France pour 

autorisation préalable. La 

mairie ne peut délivrer de 

permis de construire sans cette 

autorisation. 

Constituer un dossier en 4 

exemplaires qui comprendra 

: 

la demande de permis de 

construire sur formule 

spéciale ; 

le plan de situation du terrain 

; 

le plan de masse de la 

construction  

les plans des façades de la 

construction. 

 

Exigibilité : 
Le code d’urbanisme est 

plus exigible à la norme 

plus détaillés France 

Soit sur : 

1- les pièces du dossier : 

Ex : 
1- plan-masse des  

2-constructions ; 

3-plan en coupe du 

terrain et de la 

construction ; 

4-plan des façades  

 

2-soit pour la fraction 

différente des lieux  

 

 

Pour le Maroc : 

Il ya seulement des 

procédures de règlement  

Il est flexible selon  

La nature du pays  

Et de sa population 

http://www.pratique.fr/permis-construire.html
http://www.pratique.fr/permis-construire.html
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réseau d'assainissement 

distribution d'eau potable (des dérogations 

peuvent être accordées après avis des services 

compétents en la matière 

 cas de silence du président du 
conseil communal, 

le permis de construction est accordé à 

l'expiration d'un délai de deux mois à compter 

de la date du dépôt de la demande.  

Il est périmé si les travaux de fondations ne 

sont pas entrepris après un an de sa 

délivrance. 

 Le rôle de l’architecte: le recours à un 
architecte est obligatoire pour :  

 le champ d’application: 
Toute construction nouvelle ;  

Toute modification apportée à une 

construction existante nécessitant l'octroi du 

permis de construire ;  

Tous travaux de restauration des monuments 

Le recours à un architecte : est nécessaire 

pour l'obtention du permis du construire: 
 Le champ d’application: 

Tout bâtiment public ou à usage public.  
L'architecte est obligatoirement chargé de :  

La conception  

la modification architecturale de l'oeuvre ;  

L'établissement de tous documents 

architecturaux: 

graphiques  

écrits relatifs à la conception  

la modification de la construction  

Veiller à la conformité des études techniques 

réalisées par les ingénieurs spécialisés  

 en construction avec la conception 
architecturale ;  

Effectuer un suivi de chantier jusqu'à la 

deliverance  

 sauf (superficie inférieure à 150 m) 

donne un certificat de conformité.  
 
 

 Les ingénieurs specialisés:  
sont obligatoirement chargés de :  
L'étude 

établissement des documents techniques  

Suivre la réalisation des travaux 

Le permis d'habiter et le certificat de 

conformité :est obligatoir 

 Les travaux achevés : 
 déclarer l'achèvement de la construction. 

Le permis d’habiter: pour 

Habitation, 

immeuble  à autre usage 

les formes et conditions fixées 
 Le permis d'habiter : 

Immeubles délivré qu'après : 
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 vérification  la matière de télécommunication 
l'existence des lignes dont l'installation est 
obligatoire.  

 les constructions sont réalisées par 
le lotisseur: 

Le permis d'habiter et le certificat de 

conformité: 

délivrés apres la réception provisoire du 

lotissement. 

L'affectation de toute construction  

la délivrance du: 

permis de construire  

permis d'habiter ne peut être changée. 
 Le président du conseil communal  

peut autoriser un changement: si  est 

conforme avec la vocation du secteur 

concerné.  

 Les règlements de construction  

Les règlements généraux de construction 

fixent :  

La forme  

les conditions de délivrance des autorisations  

 les pièces exigibles (loi /la 
législation : 

lotissements  

groupes d'habitations  

morcellements ;  

Les règles de sécurité:  

les conditions satisfaire : 

l'hygiène  

la salubrité publique ;  
 Les sanctions  

Les sanctions pénales: 
sans autorisation: (amende de 10.000 à 

100.000 Dhs) 

2-non conforme: avec le permis délivré 

(modification des hauteurs, des volumes, des 

implantations...)  

Violation des normes édictées par les 

règlements d'urbanisme et de construction 

généraux: (amende de 5.000 à 50.000 Dhs) 

la superficie,  

le modification des hauteurs 

volume 

les matériaux et procédés de construction 

interdits. 

L'utilisation par le propriétaire des 

constructions sans permis d'habiter ou 

certificat de conformité 

la violation des normes édictées : Les 

conditions d'aération et des dispositifs 

d'hygiène 

 Les responsibles devant la loi: 
Le maître d'ouvrage, 

l'entrepreneur  

, l'architecte 

l'ingénieur spécialisé, 

le topographe 
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 Les limites de ce droit  d’urbanisme : 

1-La contrainte fiscale 

⇒ les nouvelles taxes instituées  au profit des communes,un surplus de charges pour  les promoteurs  

et pour les simples citoyens 

⇒ Les taxes sur les opérations de lotissement, de morcellement, de construction et les redevances  

D’occupation temporaire du domaine public 

⇒ les exigences de la nouvelle réglementation concernant, le recours obligatoire à l'architecte et aux 

ingénieurs spécialisés 

 2- Les difficultés inhérentes à l’application de la loi : 

1-Législation trop rigoureuse  pour une population habituée au laxisme. 

2-loi a causé une régression du secteur de la construction de 75 % pour la période de 1992 à 1997. 

Reference : -Pierre beisso gerant dans le secteurcBTP-construction France (casa-marrakech( 

les causes : 1- baisse de  liquidité, 2-dysfonctionnement (plomberie jusqua l’electricjté,-grands 

œuvres)-3-marche nerveux (plromoteur lance un produit pourque les autre  le suivent, 

3-L’insuffisance ou l'absence de documents d'urbanisme dans certaines régionssont difficiles à 

mettre en œuvre.  

4-procédure de modification compliquée, 

5-L'insuffisance des plans d'urbanisme concerne les anciennes unicipalités 

Suggestion et preposition : 

1-avant de promuloguer une loi d’urbanisme, voir la plate forme du champ d’application (population 

–revenu –la culture de la population cette lois immité du droit d’urbanisme francais est valable pour 

leurs population et non pout notre population vue : ses differentes caracteristiques qui est differentes 

de la notre (population –revenu –la culture de la population 
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Conclusion 

Suggestion et preposition: 

Managériale: 
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Vue Ce diagnostic:de tous les composances’lebonome Recette/dépenses : 

-la premieres constation: 
*Moins de taxes (recettes) plus de frais (depenses) en general: 

*Evolution des dépenses (surtout pour les frais engagés au personnel titulaire ((et recule des 

recettes suppression ou exoneration de quelques articles ou dfficulé de reccueuillir des dettes par la 

perception c’est ce qu’on appelle ((le reste a recouver “RR” voir annexe 1, pour cela : 

 Je propose mes suggestions pour  “Obtimisation le binome depense /recette” 

1-Pour les Recette: 

1-Analyser: Diagnostiquer/reperer et remedier tous les composantes 

recettes: 

-regrouper par Rubrique les articles fournis la meme mission 

-fusionner les articles que leurs montant moins de 10000.00dh  

-Supprimer les articles n’ont rentables 

2-Maximiser le profit des recettes de la commune: 

-Profiter des avantage de la charte communal: se qu’on appelle (les niches 

d’autonomie et les pistes d’exploitation.pour faire des projets sur les zones appartenant à la 

commune ou l’etat à deliberé ce bien selon la charte communal 2011 

-Creer des zones rentables: reamenagement, investissement ,allocation 

qui tend à la richesse locale /des investissement local ou participative avec 

citoyens/association /cooperatives ou jumelage interne ou externe  

3-profiter de la competences des cadres: 

-Repartir les cadres selon des postes exigeants “d’économie pour tirer le maximum 

de profit de l’activitée ou de la tache” 

-Creer des services rentable: “Economie /droit” et un antre nommé”SGCSC 

Qui sera responsible de: 

1-Remedier les dysfonctionnement des activitées ou taches individuale ou collectives 

2-Gerer les problemes des services communaux et chercher la solution appropice  

3-chercher à profiter de l’experience et la competence des fonctionnaires par: la fexibilite 

sur  travail, la communication et  le respect e de l’autre. 
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-4-Inviter tout les acteurs des agents’ economique locals à participer à une strategie 

collective (les association –les fonctionnaires-les citoyens) 

-5- Ouvrir des cites, des phorome, des tables rondes, des plaque communale en vue de 

discuter et voir les problemes de plus prés 

     Eviter: 

 Tous Ce qui abouti au dysfonctionnemant et par consequent à moins de performance 

E1 La discriminations:  loyauté politique, tributales, relationnel…  

E2 Le harcèlement moral: physique dispute ou morale   

E3 Les conflits: de toute sortes (individual collectif (personne/personne ou 

personnel /administration 

E4 pénalité des fonctionnaires: sur un retard ou d’absence justifiée par sanction 

d’une somme de son salaire sans tenir compte du droit du fonctionnaire 

E5 pénalité des fonctionnaires: qui ont participés à la grève 

E6 pénalité des fonctionnaires: qui ne tiennent pas leurs loyautés aveugle 

E7 arrachage des arbres: sans tenir compte l’avis des techniciens spécialiste ni 

l’avis des associations et des citoyens  

Faire et Integrer: 

FI1/ communication / objet immatériel facilite les accords entre les différents 

acteurs élues – fonctionnaires et association donne plus de performance  

FI2 Répartition des indemnities/ d’une façon légale et juste  

FI 3 La Flexibilité sur le travail, des fonctionnaires et bonne répartition des taches 

FI4 Le respect d’autrui intra communale (fonctionnaire/ fonctionnaire et 

fonctionnaire administration) 

FI 5 La stratégie: la planification l’évaluation et le control sur la gestion 

FI 6 Equilibrage entre droit et obligation des fonctionnaires 

FI 7 L’honnêteté dans les paroles et les actes des acteurs de la commune  
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FI 8 La crédibilité 

FI 9 la redevabilité et responsabilité: pour tous devant le droit  

Respecter: 

 R/les valeurs/Culture : ∑principes moraux ou culturels qui impactent les 

décisions managériales 

R2 les cotumes des traditions, des coutumes et des fonctionnaires 

R3 violation des Principe’s tributales 

R4 violation des Principes des parties politiques 

R5 violation des droits des fonctionnaires par les privations de leurs indemnités 

surtout (TPS) et heurs supplémentaires 

R6 violation un principe d’inscription à l’université 

R7 affectation des fonctionnaires à des services non pertinents à leurs formations 

et à leurs grades un technicien au service d’état civil 

R8 pénalité des fonctionnaires sur un retard ou d’absence justifiée par sanction 

d’une somme de son salaire sans tenir compte du droit du fonctionnaire 

R9 pénalité des fonctionnaires qui ont participés à la grève 

R10  pénalité des fonctionnaires qui ne tiennent pas leurs loyautés aveugle 

R11 arrachage des arbres sans tenir compte l’avis des techniciens spécialiste ni 

l’avis des associations et des citoyens  

 INVESTIR: 

I 1 les équipements physiques communaux (terrains- jardins –locaux (allocation –

vendre le service 

I2 Des équipement matériels et outillages (des engins des voitures de services des 

petits matériels de nettoyages et de jardinages (vendre-acheter- allouer) 

I 5 Des place publiques /I 6 des terrains de sport (Le complexe sportif- annexe 
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I 7 Des terrains de la commune ou du domaine  

Après diagnostique et analyse de la situation financière et humaine de la commune, je 

voie le problème se focalise sur deux problème d’une part la gestion « soit financière ou 

humaine « et d’autre part Managériale, comment en cherche ses sources selon ce qui est 

élaboré de l’état au communes sur « la charte communale « pour un développement durable 

voir mes proposition sur l’annexe 8 « les niches d’autonomie. » 

A) Gestion 

A/-ressource financière 

1-Adopter 

Pour la gestion financière du budget de la commune: 

1-Adoption d’un plan comptable selon la structure d’un plan comptable proches du 

plan comptable général, comme il a fait la France voir un modèle du plan comptable française 

« Nomenclatures des communes (plan des comptes par nature avec listes des codes 

fonctionnels) 2013 (Annexe 7) plus facile à manipuler et réduit les incertitudes des erreurs et 

plus détaillé voir avantages ci-dessus: L'adoption de cadres comptables proches du plan 

comptable général permet: 

1-De mieux apprehender: la situation financière des communes tout en prenant en 

compte les spécificités de la gestion locale, et en particulier les règles d'équilibre budgétaire. 

2- L’instruction budgétaire et comptable permet aux élus locaux de déterminer 

rapidement les comptes d’imputation des dépenses et des recettes des communes.  

2- Intégrant les logiciels de comptabilité: 

2- Optimiser  

1-les  erreurs de calcules.   

2-le personnel mobilisé à ce service. 

3-pour mieux s’échapper du tournament: et des fraudes du personnel et 

l’administration de la commune  

4-facilite le control aux inspecteurs des deux ministères finance et intérieure 
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2-Création d’un service d’économat: 

Pour l’analyse permanente de la situation financière de la commune. Avec des experts 

locaux titulaires d’un diplôme d’économie et mangement 

b/-ressource humaines:  

1-Nomination d’un service GRH:  

Pour mieux repartir le personnel d’une façon rationnelle car existes des services qui 

demandent plus du personnel mais l’effectif et la compétence est modéré d’autre service 

condense du personnel, mais en réalité ne demande que moins sachant que des critères de 

loyauté (relationnelle, tributales ou politique) entre en jeux,   

2-Répartition des indemnités de façon juste:  

- Sans discrimination par origine ou politique ou genre 

- Gratitude par des critères Clairs et fiables 

3- Impliquer une stratégie de la performance et de la l’excellence: par rapport à une 

stratégie de la conformité à des articles juridiques par: 

- La flexibilité sur le travail 

- Le système de rémunération et de selon le modèle de la fonction privé  

  B) Managériale: 

Une stratégie financière: basée sur  

1-Diagnostique et analyse de la situation 

 Détection l’anomalie 

 Chercher les causes 

 Classification selon les causes principale et d’autres secondaires ou directes 

ou indirectes 

 Recommandation 

 Planification d’une situation de reforme ; un projet bien étudié 
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 Control 

 Mettre des  indicateurs de performances  spacio -temporaire 

  Appuyer sur le résultat pour faire les décisions fiable et pertinentes 

 Nombre de projet /ans : un projet/an  

 réaménagement des jardins publics : en raison d’un jardin par an 

 transformation des jardins publics en place public sous contrainte d’une 

révocation des associations et des citoyens qui ont pour objectifs optimiser le cout(entretient 

des jardins et eau potable  d’irrigation )et d’installation des équipements pour avoir  des 

recettes soit par allocation soit par d’autre procédure légal. 

 Adoption d’une politique de la ville qui soit un mixile sociale et 

développement durable. 

 développement socio-économique culturel  

 amélioration d’accès a l’information 

 Encouragement des associations de la participation au développement 

de la commune. 

 Allocation ou occupation des équipements publics par système de gestion 

gouvernante commissaire des équipements publics ou de développement de la sous – traitante 

des services ou activités non productive (collecte des ordures ménagères par une société privé 

en vue de manque de ressources humaines disponibles et les frais de réparation des engins 

évolués. 

 suppression des dépenses improductives (des engins qui ont leurs réparations 

dépassent leurs bons services--- 

 La mutualisation des ressources disponibles au sein de l’administration. 

 L’amélioration des ressources est poursuivie, outre la mobilisation des recettes fiscales, à travers 

la mise en place du partenariat public privé, la valorisation du patrimoine privé de l’Etat au moyen d’une 

gestion active de son portefeuille immobilier.maximiser les recettes de la commune : 
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Bibliothèque: 
 Document communal d’Ahfir 

 Site internet : Europe Ahfir 

 Mes projets de matières « les niches d’autonomie » charte communale. 

 

Annexe 
 Annexe1: les articles des depenses(voir document communal d’ahfir 

 Annexe2: les articles des depenses(voir document communal d’ahfir 

 Annexe3:la charte communal 

 Annexe4:le droit nationale de l’administration public 
 Annexe5: :document: Batiment et travaux publics Présentation 
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 Annexe5 :document 
Batiment et travaux publics Présentation 

                Au cours de ces dernières années, le secteur de l’immobilier a connu un essor 

considérable, tant au niveau national qu’à celui de la région de RSZZ. De nombreux chantiers ont été 

lancés, avec un objectif majeur : résorber le déficit en logements dont souffre l’ensemble des régions 

du royaume. Les projets lancés ou réalisés visent également à améliorer les conditions de vie des 

habitants. 

Cette dynamique, qui a permis l’achèvement de 843.000 unités sur les 1.200.000 qui avaient été 

lancés en 2003, devrait se poursuivre au cours des prochaines années, en raison notamment de 

l’importance de la demande de logements émanant des ménages marocains, de l’offre soutenue 

générée par les pouvoirs publics à travers la création de nouvelles zones urbaines et le lancement de 

nombreux programmes de construction de logements sociaux.  

             PRINCIPAUX AGREGATS DU SECTEUR SONT : 

1. Production en habitat : Durant l’année 2012, le nombre d’unités produites s’élève à 259.115 dont 

121.783 unités d’habitat social, contre 275.508 unités produites, dont 135.442 unités sociales, au 

cours de l’année 2011, soit une diminution de 10,1 % en nombre d’unités sociales.Quant au nombre 

d’unités mises en chantier, il a atteint 419.362 unités dont 267.860 unités sociales et économiques, au 

cours de l’année 2012, contre 473.894 unités en 2011, dont 332.508 unités sociales et économiques, 

soit une diminution de 19,4 % en nombre d’unités sociales. 

 

2. Projets logement social à 250.000 Dhs : Dans le cadre du nouveau dispositif du logement social à 

250.000 DH.HTVA et à fin février 2013, 544 projets, totalisant 398.808 logements, ont reçu l’avis 

favorable ou favorable sous réserve des Agences Urbaines ; 381projets ont été autorisés, avec une 

consistance prévue de 278.788 logements. Le nombre de logements, dont les travaux ont démarré, est 

de 309 projets totalisant  224.694 logements. En 2012, le nombre de logements sociaux autorisés est 

de 84.414 logements contre 110.124 logements en 2011, soit une diminution de 23,3%. 

 

3. Ventes de ciment : En 2012, la consommation du ciment a enregistré un recul de 1,6%, par rapport 

à 2011, passant de 16,13 millions de tonnes à 15,87 millions de tonnes en 2012. Le cumul de la 

consommation du ciment à fin mars 2013 a enregistré une baisse de 20,77% en passant de 4,57 

millions de tonnes à fin mars 2012 à près de 3,62 millions de tonnes à fin mars 2013. La 

consommation du mois de mars 2013 a avoisiné 1,23 million de tonnes contre 1,64 million de tonnes 

en mars 2012, soit une baisse, mois à mois de 24,98%. 

 

 

4. Crédits accordés dans le cadre de « Daman Sakan »: Jusqu’au 31 mars 2013, 86.981 ménages ont 

bénéficié de la garantie du FOGARIM pour un montant de 13,02 MMDH de prêts accordés et 11.608 

ménages ont adhéré à la garantie du FOGALOGE pour un montant de 3,74 MMDH. En mars 2013, le 

nombre de dossiers garantis dans le cadre du FOGARIM s’élève à 1.201 prêts contre 1.434 prêts en 

février 2012, soit une régression mois à mois de 16.25%. Tandis, que la garantie FOGALOGE 

enregistre un nombre de dossier de 423 prêts contre 363 prêts en février 2012, soit une augmentation 

mois à mois de 16,53%. 

 

5. Crédits à l’immobilier: A fin février 2013, l’encours de crédits à l’immobilier a enregistré un 

accroissement de 7,5% par rapport à fin février 2012 ; ainsi, le montant du crédit à l’immobilier a 

représenté 224,702 MMDH et celui du concours à l’économie a avoisiné les 821,396 MMDH, soit un 

taux de contribution de 27,4%. 

 

6. Taux débiteurs: Les taux débiteurs appliqués par les banques aux crédits à l’immobilier (hors 

taxes) ont connu une diminution de 0,12 point durant le quatrième trimestre 2012 (6,10%) par rapport 

au quatrième trimestre 2011 et une augmentation de 0,07 point par rapport au troisième trimestre 

2012. 

http://www.rabatinvest.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=243


L’Optimisation le binôme dépense/ recette   CUA-    El jed mohammed Page 93 

 

 

 

7. Emploi dans le secteur : En 2012, Le secteur des bâtiments et travaux publics a perdu 21.000 

emplois, localisés essentiellement au milieu urbain avec une perte de 22.000 postes, en revanche, le 

milieu rural a créé 1.000 postes. Entre le quatrième trimestre 2011 et la même période de 2012, le 

secteur BTP a perdu 51.000 postes d’emploi, avec une perte de 42.000 postes en milieu urbain et de 

9.000 postes en milieu rural. Ce qui représente une baisse de 4,6% du volume d’emploi dans le 

secteur. 

 

8. Evolution de la Valeur Ajoutée du secteur BTP : Entre 2002 et 2011, la valeur ajoutée, à prix 

courant, du secteur BTP a enregistrée un accroissement de 121,12%. En 2011, la valeur ajoutée du 

secteur BTP aurait atteint, selon les données provisoires du HCP, 47,94 MMDH contre 47,09 MMDH 

en 2010, soit une évolution annuelle de 1,8%.  

9. Formation Brute du Capital Fixe (FBCF) : Le secteur Bâtiment et Travaux Publics (BTP) 

contribue pour plus de la moitié dans la FBCF et ce depuis 2001. Il a drainé un volume 

d'investissement de près de 121 MMDH en 2010, soit une contribution de 51,6% dans la FBCF Totale. 

En 2011, la participation à la formation brute du capital fixe du secteur BTP serait, Selon les chiffres 

provisoires du HCP, de 52,4%, drainant un volume  d’investissement de près de 129,2 MMDH.  

 

10. Investissements Directs Etrangers à l’Immobilier (IDEI) : En 2011, le secteur de l’immobilier 

reste en tête avec des IDEI qui ont atteint 8,2 MMDH, soit une augmentation de 12,8% par rapport à 

2010. Durant les neufs premiers mois de 2012, les IDEI ont atteint 5,99 MMDH contre 6,33 MMDH 

durant la même période en 2011. Ils ont, ainsi, enregistré la plus grande part de l’ensemble des IDE 

avec un taux de contribution de 28%. Au troisième trimestre de 2012, les IDEI ont connu une 

augmentation de 24% par rapport à la même période de 2011, ce qui a ramené la régression des IDEI 

à seulement 5,5% durant les neufs premiers mois de 2012, après avoir enregistré un recul respectif de 

17,7% et de 35% au cours du premier semestre et du premier trimestre de 2012. 

Source : Bank Al Maghrib  

 La population de la région RSZZ bénéficie d’une offre diversifiée et de qualité en matière d’habitat ; 

Soulignons à cet égard qu’en 2004 plus de la moitié de la population de la région (55,9%) habitait 

dans le type de logement appelé « maison marocaine », 15,2% en appartements et près de 4% en 

villas. « Etre propriétaire de son logement » est le souhait de tout citoyen marocain ; dans la région 

de RSZZ, 59% des habitants ont réalisé ce vœu, profitant des belles opportunités qui se sont 

présentées à travers les projets immobiliers initiés dans la région, qui érigent désormais les cités en 

espaces de vie respectueux de la convivialité et de la dignité, mais également soucieux de la 

préservation de l’environnement, du renforcement du transport urbain et de la qualité des services 

sociaux.  

Accéder à la propriété est un phénomène qui ne peut que s’accroître dans l’avenir, sous l’effet de la 

poussée démographique mais aussi de l’amélioration du niveau de vie des ménages, comme en 

attestent le PIB /tête de la région qui a atteint 33.439 DH en 2007 (contre 19.982 DH pour la 

moyenne nationale) et la dépense de consommation finale des ménages qui était de 15.976 DH /tête, 

dépassant la moyenne nationale qui s’établit à 11.673 DH. (Source : étude HCP : Comptes régionaux, 

Mars 2010). 

Autorisations de construire délivrées dans les communes urbaines de la région RSZZ selon la 

catégorie de construction pour l’année 2008 

Prix du m² couvert des constructions nouvelles dans la région En DH/m² pour l’année 2008 
 

Pour la production des logements sociaux les promoteurs doivent s’adresser aux Ministère de 

l’Habitat de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville ( Direction de l’Habitat Social)  

Pour le logement en général : 

Le secteur public : Al Omrane  

Le secteur privé :    FNBTP ( pour les promoteurs privés) 

 

http://www.rabatinvest.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=content&Itemid=243&lang=fr
http://www.rabatinvest.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=184&tmpl=content&Itemid=243&lang=fr
http://www.rabatinvest.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=185&tmpl=content&Itemid=243&lang=fr
http://www.mhu.gov.ma/Pages/default.aspx
http://www.mhu.gov.ma/Pages/default.aspx
http://alomrane.ma/
http://www.fnbtp.ma/index.php
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 Annexe6:lexique economique      document  
De "A" comme "Action" à "WS-PS" comme "wage setting - price setting"… 

Action: part du capital d'une société qui donne le droit à une fraction des bénéfices ainsi qu'au vote 

pour la désignation des dirigeants. Une action peut être achetée et revendue sur un marché  

Administrations publiques: entités dont la fonction principale est de produire des services non 

marchands financés par l'impôt et de redistribuer les revenus. Elles comprennent l'Etat central, les 

collectivités locales et les administrations de sécurité sociale. 

Agence de notation: entreprise chargée d'estimer la solidité d'un emprunteur, qu'il s'agisse d'une 

entreprise, d'une banque ou d'un Etat souverain. Les principales agences de notation, toutes anglo-

saxonnes, sont Moody's, Standard & Poors et Fitch Ratings. 

Anticipations rationnelles: notion présentée par John Muth en 1961, qui en donne la définition 

suivante: "Les anticipations, dans la mesure où elles sont des prévisions bien informées 

d'événements futurs, sont essentiellement identiques aux prévisions d'une théorie 

économique correcte." Mais… qu'est-ce qu'une théorie correcte? 

Arbitrage: d'une manière générale, désigne tout choix entre deux utilisations concurrentes d'une 

même ressource rare (temps, argent, énergie…). Sur les marchés financiers, cela consiste à tenter de 

tirer parti d'écarts éventuels de cours entre des actifs proches, cotés sur différents marchés. 

Avantage comparatif: David Ricardo montre que l'échange entre deux pays entraîne la spécialisation 

de l'un dans la production pour laquelle sa productivité par rapport à celle de l'autre est la plus 

élevée, ce qui accroît la production cumulée des deux pays. Le produit pour lequel la productivité d'un 

pays par rapport à un autre est la plus élevée est son avantage comparatif. Il détermine sa 

spécialisation. 

Balance commerciale: document retraçant les exportations et les importations de biens. Assez peu 

significatif, le solde commercial a le mérite d'être connu rapidement et assez précisément. 

Balance courante: balance des échanges de biens et de services, de revenus des facteurs et des 

transferts (aide au développement, envoi de fonds des travailleurs étrangers). 

Balance des paiements: document retraçant l'ensemble des échanges commerciaux, monétaires et 

financiers d'un pays avec le reste du monde. Elle se divise en plusieurs compartiments, dont deux 

essentiels: la balance courante et la balance des capitaux (ou compte financier). 

Banque centrale: généralement publique, elle a pour missions essentielles d'émettre la monnaie 

fiduciaire, de contrôler la quantité de monnaie en circulation dans l'économie et d'assurer la solidité 

du système bancaire (en édictant des règles prudentielles et, le cas échéant, en venant au secours 

d'établissements de crédit en difficulté). 

Bien collectif: bien non rival (lorsque je "consomme" une émission de radio, cela ne réduit pas les 

possibilités de consommation de cette émission par d'autres) et/ou non exclusif (il est impossible 

d'empêcher de consommer celui qui refuse de payer). 

Biocapacité d'un territoire: surface, en hectares globaux, des espaces utiles d'un territoire pour les 

différentes fonctions de renouvellement des ressources naturelles. 

Bioproductivité: capacité des forêts à séquestrer du dioxyde de carbone (CO2). Toutes les forêts n'ont 

pas la même capacité; certaines émettent même plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. Il en va de même 

pour les terres arables, les zones de pêche, etc., sous l'angle de leurs rendements. 

Bulle spéculative: phase de forte hausse des prix d'une catégorie d'actifs sur un marché (financier, 

immobilier…). Généralement liée à un excès de liquidités et à des comportements spéculatifs (des 

agents achètent un actif uniquement pour le revendre avec profit), une bulle n'est pas soutenable et 

finit par se dégonfler ou par crever brutalement. 

Capacité (ou besoin) de financement: écart positif (ou négatif) entre l'épargne, augmentée des 

transferts nets en capital, et l'investissement. Cet écart mesure la capacité d'un secteur institutionnel 

(ménages, sociétés financières…) à financer les autres secteurs. 

Coefficient de Gini: pour savoir si une distribution, par exemple des revenus, est plus ou moins 

inégalitaire, on a recours à des indicateurs synthétiques dont le plus connu est celui de Gini. Il 

mesure, entre 0 et 1, l'écart entre la distribution observée et une distribution parfaitement égalitaire. 

L'inégalité augmente quand on va de 0 à 1. 
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Collatéral: actif qui sert de garantie d'un emprunt, par exemple un bien immobilier dans le cas d'un 

emprunt hypothécaire. 

Commission Boskin: dirigée par l'économiste Michael Boskin, cette commission du Sénat américain a 

remis fin 1996 un rapport très critique sur l'indice des prix. Elle recommandait d'importants 

changements de méthodes et la production d'un indice du coût de la vie qui, à côté de l'indice des prix, 

prenne mieux en compte la structure effective de la consommation. 

Compétitivité prix: comparaison entre les prix pratiqués par des entreprises ou des pays pour des 

biens proches. Le coût salarial, la productivité et le taux de change sont les principaux facteurs la 

déterminant. 

Compétitivité structurelle (ou hors prix): comparaison des performances indépendamment du prix 

des biens et services. Les délais, la qualité, l'effet de marque, l'adaptation à la demande ou le service 

après-vente sont les sources de la compétitivité structurelle. 

Convention: croyance partagée élaborée dans le cadre d'institutions. Un salaire est une convention 

en ce sens qu'il reflète le sentiment général sur la rémunération attendue d'un travail, compte tenu des 

institutions existantes, tels le salaire minimum ou les conventions collectives. 

Coûts de transaction: ce sont les coûts liés aux échanges, en particulier à la recherche de partenaires, 

à l'établissement des contrats et à la surveillance de leur exécution, aux incidents de paiement, aux 

commissions plus ou moins légales à verser à des intermédiaires. Ces coûts dépendent de l'efficacité 

du système juridique et de la plus ou moins grande confiance qui règne entre les participants à 

l'échange. 

Credit crunch: réduction du volume des crédits accordés par les banques, généralement liée aux 

difficultés qu'elles-mêmes rencontrent pour se financer. 

Croissance en volume: pour pouvoir comparer la production à deux dates, il faut utiliser la même 

unité de mesure. Or, du fait de l'inflation, un euro n'a pas un pouvoir d'achat constant. Il faut donc 

convertir la production courante (en valeur) en euros de la période de référence. Par exemple, si les 

prix ont augmenté de 20% entre 2000 et 2010, 1 euro de 2010 ne vaut que 1/(1+20%) = 0,83 euro de 

2000. La production exprimée en euros de 2000, comparée à la production de 2000, donne la 

croissance en volume. 

Cycle de vie: hypothèse, émise notamment par l'économiste Franco Modigliani, selon laquelle le taux 

d'épargne d'un individu varie au long de sa vie, étant négatif lorsqu'il est jeune, puis positif au cours 

de sa vie professionnelle, puis négatif au moment de la retraite. 

Décile: lorsqu'on classe les ménages par ordre croissant de revenu, on appelle premier décile les 10% 

des ménages du bas de l'échelle, deuxième décile, les 10% suivants, et ainsi de suite jusqu'au dixième 

décile, qui regroupe les 10% les plus riches. 

Déficit public: excédent des dépenses sur les recettes publiques au cours d'une période donnée. Le 

déficit est généralement financé par des émissions d'obligations (bons du Trésor). 

Déflateur du PIB: indice des prix de l'ensemble de la production. Il est notamment utilisé pour 

calculer la croissance en volume. 

Déflation: baisse générale des prix, accompagnée par celle de la production. L'attentisme des 

acheteurs, qui veulent profiter des baisses de prix, bloque l'activité. La déflation ne peut pas être 

combattue par la baisse des taux d'intérêt, ce qui la rend très dangereuse. 

Délocalisation: au sens strict, changement de localisation internationale d'une activité économique. 

Au sens large, création d'unités de production dans des pays étrangers. 

Dette publique: ensemble des dettes des administrations publiques. L'encours de la dette est son 

montant total; le service (ou charge) de la dette est la somme à payer chaque année, qui comprend 

une partie du capital et les intérêts. Il existe plusieurs manières de calculer la dette, selon qu'on tient 

compte ou non de situations limites, telles que la dette de la SNCF. 

Division du travail: répartition du travail aboutissant à la spécialisation des opérateurs, des 

entreprises ou des pays. 

Division internationale du travail: répartition de la production entre territoires selon les 

spécialisations. Autrefois, elle opposait industries de main-d'oeuvre au Sud et haute technologie au 

Nord. La situation est aujourd'hui nettement plus nuancée. 
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Dollarisation de l'économie: lorsque la perte de confiance dans la monnaie nationale est telle qu'elle 

est remplacée par une monnaie étrangère (le dollar en l'occurrence, mais c'est aussi vrai pour l'euro) 

pour assurer les transactions. 

Economie d'échelle: diminution du coût de chaque unité produite lorsque la quantité produite 

(l'échelle de production) augmente. L'économie d'échelle est la conséquence de la présence de coûts 

fixes, que l'entreprise subit quelle que soit sa production et qu'elle peut donc répartir sur un plus 

grand nombre d'unités lorsque cette production s'accroît. Mais elle n'est sensible que si ces coûts fixes 

sont importants. 

Effet de levier: augmentation de la rentabilité d'un investissement que permet l'écart entre son taux de 

rentabilité et le coût des emprunts. Lorsque le taux d'intérêt payé est supérieur au taux de rentabilité 

de l'investissement, cet effet de levier devient négatif. 

Effet de richesse: modification dans le partage du revenu entre consommation et épargne due à une 

variation de la valeur des patrimoines. L'évolution du prix des actifs ou du niveau général des prix 

change la valeur des patrimoines. Si, comme le pensent les économistes, les ménages recherchent un 

certain niveau de patrimoine, ils vont épargner plus (pour compenser une baisse), ou moins (par suite 

d'une hausse). 

Effet d'éviction: substitution de dépenses publiques aux dépenses privées. Cet effet peut se produire si 

le volume de fonds prêtables est limité (les prêteurs préfèrent la signature de l'Etat) ou si les emprunts 

publics poussent les taux d'intérêt à la hausse. L'effet d'éviction réduit l'efficacité de la politique 

budgétaire. 

Effet qualité: variation de la valeur d'un produit due à un changement de qualité, qu'il convient donc 

de distinguer d'une pure augmentation de prix. 

Empreinte écologique: mesure, en hectares globaux, la pression que nous exerçons sur les ressources 

naturelles, tant en termes de prélèvements sur celles-ci que d'émissions de déchets, et détermine si 

cette pression est soutenable à long terme. 

Exclusion: possibilité d'empêcher un agent de consommer un bien s'il refuse de payer. Un bien non 

"excludable", comme disent les économistes, est un bien collectif. 

Externalisation: abandon de fonctions de l'entreprise, désormais confiées à la sous-traitance. A 

l'extrême, l'externalisation aboutit au modèle de l'entreprise sans usines. 

Externalité: effet d'une activité économique non pris en compte par le marché. Une externalité peut 

être positive (une personne qui se fait vacciner ne reçoit pas de paiement de la part de ses voisins, 

dont elle réduit pourtant les risques de maladie) ou négative (l'entreprise ne paie pas les coûts des 

maladies professionnelles ou de la dégradation de l'environnement liées à son activité). 

Fonds propres: ensemble des ressources stables d'une entreprise, constituées principalement de son 

capital social et des bénéfices mis en réserve. 

Hectare global (hg): unité de mesure de l'empreinte écologique, définie sur la base de la moyenne 

mondiale de la capacité de séquestration de CO2 par les forêts, les terres arables ou les zones de 

pêche. 

Indice des prix à la consommation: mesure l'évolution du prix d'un ensemble de biens représentatifs 

de la consommation, pondérés par leur poids dans la consommation des ménages. Il ne concerne que 

la consommation, soit 60% environ du PIB. Publié chaque mois et faisant l'objet d'une large diffusion, 

son importance a décru depuis que la hausse des prix a cessé d'être un problème sérieux. La 

comptabilité nationale produit un autre indice des prix à la consommation, calculé selon une méthode 

différente. 

Institution: au-delà de son sens juridique étroit, ce terme désigne des manières de faire ou de penser 

cristallisées, relativement constantes et partagées au sein d'une société. 

Investissement: acquisition de biens de production. Dans le cas des ménages, il s'agit uniquement des 

achats de logements (les comptables nationaux calculent un loyer fictif lorsque le logement n'est pas 

loué). L'investissement des entreprises comprend la formation brute de capital fixe (FBCF) et la 

variation de stock. 

Investissement de portefeuille: placement en titres divers (actions, obligations…). 

Investissement net: variation du stock de capital, tenant compte des achats de biens d'équipement et 

de la mise au rebut d'équipements obsolètes, appelée "déclassement". 
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Liquidité: propriété d'un actif pouvant être transformé en monnaie sans délai, sans coût et sans 

risque. 

Loi de Wagner: selon l'économiste socialiste allemand Adolph Wagner (1835-1917), la croissance 

économique s'accompagne d'une hausse de la part des dépenses publiques dans le PIB, et ce en raison 

du développement de l'économie, qui requiert infrastructures et services publics, et de l'importance 

croissante accordée par la population à l'éducation, à la culture et à la protection sociale. 

Marché à terme: marché sur lequel se négocie un échange devant intervenir à une date future et à un 

prix fixé d'avance. Outre les changes, il existe des marchés à terme pour les valeurs mobilières et 

certaines matières premières (sucre, café, métaux, pétrole…). 

Marché monétaire: marché sur lequel les banques se procurent des liquidités, échangées contre des 

créances à court terme. La banque centrale est le principal acheteur de ces créances, ce qui lui 

permet d'influencer l'accès des banques aux liquidités et de faire varier les taux d'intérêt. 

Masse monétaire: ensemble des moyens de paiement dans une économie. La masse monétaire est bien 

difficile à mesurer, car de nombreux actifs financiers ne sont pas de la monnaie (ils ne permettent pas 

d'acheter des biens), mais sont très facilement convertibles en monnaie. Il existe donc plusieurs 

définitions, plus ou moins larges, de la masse monétaire. 

Modularisation: division du produit en modules indépendants jusqu'à l'assemblage final, ce qui 

favorise l'externalisation et la division internationale du travail. 

Monnaie centrale (ou base monétaire): somme des engagements monétaires de la banque centrale 

vis-à-vis des agents non bancaires et des autres banques (billets et dépôts des banques auprès de la 

banque centrale). 

Monnaie fiduciaire: monnaie prenant la forme de billets de banque. Elle est dite fiduciaire (reposant 

sur la confiance) parce que les billets n'ont pas de valeur intrinsèque, contrairement aux monnaies 

métalliques. 

Monnaie scripturale: monnaie prenant la forme d'écritures dans les registres des banques. 

Monopole naturel: situation où il existe un seul producteur pour un bien ou service donné. Le 

monopole est dit "naturel" lorsqu'un seul producteur est plus efficace que plusieurs du fait de 

l'importance des investissements requis pour une production donnée. 

Multiplicateur (des dépenses publiques): rapport entre la variation du revenu national et celle des 

dépenses publiques. L'effet multiplicateur varie suivant le type de mesures (baisse des impôts, hausse 

des investissements publics…), le mode de financement du déficit, l'ouverture sur l'extérieur, les 

réactions des agents. Alors qu'un multiplicateur théorique simple peut être supérieur à 5, les 

estimations tenant compte de tous ces effets sont en général proches de 1. 

Non-rivalité: situation dans laquelle la consommation d'un bien par un agent ne réduit pas les 

possibilités de consommation des autres agents. Un bien non rival est un bien collectif. 

Obligation: titre de créance à long terme (plus de sept ans) portant versement d'un intérêt fixe, émis 

par les entreprises pour financer leurs investissements. L'agent financier de l'Etat, le Trésor, émet des 

obligations assimilables du Trésor pour financer le déficit budgétaire. 

Open market: marché monétaire ouvert à tous les intermédiaires financiers, sur lequel de la monnaie 

fiduciaire (billets de banque) est échangée contre des titres pour une durée limitée. Ces titres sont 

notamment des bons du Trésor et des obligations d'Etat. 

Parité de pouvoir d'achat (PPA): mode de calcul du taux de change entre plusieurs monnaies 

consistant à mesurer le coût d'un panier de biens et de services identiques achetés dans chacune des 

monnaies des pays concernés et à en déduire un taux de change. 

Position extérieure nette: stock de créances et de dettes nettes d'un pays à l'égard du reste du monde. 

Sont pris en compte les investissements directs et de portefeuille, les prêts et autres actifs, ainsi que les 

réserves. 

Productivité marginale du travail: production supplémentaire engendrée par l'utilisation d'une unité 

supplémentaire de travail. En situation de concurrence parfaite et sous les hypothèses extrêmement 

restrictives de la théorie économique standard, le salaire est égal à la productivité marginale du 

travail. 

Produit intérieur brut (PIB): indicateur de la valeur de la production réalisée dans un pays en une 

année. Son périmètre est la production vendue sur un marché ou réalisée avec du travail et du capital 
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eux-mêmes vendus sur un marché. La production autoconsommée des ménages est donc, pour 

l'essentiel, écartée. Le PIB est calculé comme la somme des productions réalisées par les divers 

agents, dont on retire les consommations intermédiaires, afin d'éviter les doubles comptes. 

Produits dérivés: actifs financiers permettant de se protéger contre les variations imprévues des prix 

d'autres actifs (taux d'intérêt, monnaie, pétrole…). Ils servent aussi d'instruments opaques de 

spéculation et de fraude fiscale. 

Réescompte: octroi de liquidités supplémentaires par la banque centrale contre des titres de haute 

qualité, moyennant le paiement d'un intérêt supérieur à celui du marché monétaire. 

Règle de Taylor: formule déterminant les taux d'intérêt par la banque centrale en fonction du taux de 

croissance tendanciel de l'économie et de son écart à la croissance constatée, ainsi que de l'inflation 

anticipée et de son écart à l'inflation désirée. L'application de cette règle suppose que les autorités 

monétaires s'attachent à la croissance et pas uniquement à la stabilité des prix. 

Régulation prudentielle: ensemble de règles destinées à assurer aux autorités publiques les moyens 

de contrôler la nature et l'ampleur des risques pris par les acteurs bancaires. 

Rémunération du capital: appelée excédent brut d'exploitation (EBE), la rémunération du capital 

devient ENE (excédent net d'exploitation) après soustraction des amortissements (consommation de 

capital fixe). Elle se divise en intérêts et remboursement d'emprunts, d'une part, et bénéfice, d'autre 

part. Le bénéfice est ensuite utilisé pour payer l'impôt sur les sociétés et rémunérer les propriétaires, 

une partie étant mise en réserve pour financer les investissements à venir. 

Rémunération du travail: somme des salaires et charges sociales, indemnités, primes et tout autre 

revenu ou avantage lié à l'emploi. 

Réserves obligatoires: sur leur compte courant ouvert auprès de la banque centrale, les banques 

doivent détenir un minimum obligatoire de réserves calculé en pourcentage des dépôts qu'elles gèrent 

et de certaines autres ressources qu'elles émettent. Le taux des réserves obligatoires imposé aux 

banques de la zone euro est de 2% de la majorité des instruments inclus dans l'assiette de réserves. 

Ressource commune (ou bien libre): bien n'appartenant à personne, donc gratuit, ce qui peut en 

rendre la consommation excessive. 

Revenu médian: revenu qui partage la population en deux moitiés, l'une gagnant plus, l'autre moins. 

Revenus primaires: revenus directement issus de la production. Il s'agit principalement des salaires, 

traitements et autres revenus du travail; des dividendes, intérêts et autres revenus du capital; et des 

revenus des entrepreneurs individuels, qui rémunèrent à la fois du travail et du capital. 

Salaire naturel: pour les économistes classiques comme David Ricardo, il s'agit du salaire de très 

longue période. Lorsque le salaire de marché est supérieur (ou inférieur) au salaire naturel, 

l'opulence accroît (ou réduit) la fécondité, et donc, après un délai plus court qu'il n'y paraît, du fait du 

travail des enfants, la concurrence sur le marché. Ce qui ramène le salaire à son niveau naturel. 

Salarisation croissante: la mesure du partage de la valeur ajoutée doit être corrigée pour tenir 

compte de la salarisation croissante de l'économie. Puisque la part de salariés augmente au détriment 

des entrepreneurs individuels, la part du revenu qui les rémunère augmente elle aussi, sans qu'il soit 

possible d'en tirer des conclusions. La correction peut se faire en ne regardant le partage que dans les 

sociétés et en laissant de côté les entrepreneurs individuels, ou en introduisant un coefficient de 

correction. 

Service de la dette: somme à verser annuellement pour rembourser la dette, tenant compte des intérêts 

et du capital. 

Solde budgétaire: différence entre les dépenses et les recettes du budget. Il faut distinguer deux 

notions: le solde de gestion compare les dépenses et les recettes enregistrées au cours de l'année, mais 

qui peuvent être imputables aux budgets des années précédentes ou de l'année suivante; le solde 

d'exécution concerne les dépenses et les recettes de la loi de finances d'une année donnée. 

Solde primaire: solde du budget hors remboursement de la dette. 

Spéculation: achat ou vente réalisé dans le but de faire un bénéfice résultant de l'évolution du cours. 

La spéculation découle de l'incomplétude de l'information, qui fait que les prix dépendent des 

anticipations. Pour prévoir l'évolution des prix, il faut devancer les anticipations des autres. La 

théorie économique a de sérieuses difficultés à représenter et à analyser ce genre de situation, car le 



L’Optimisation le binôme dépense/ recette   CUA-    El jed mohammed Page 99 

 

point essentiel est l'interaction entre les agents, alors que la science économique n'étudie que des 

comportements individuels isolés. 

Stabilisateurs automatiques: lorsque la croissance ralentit, les rentrées fiscales diminuent 

automatiquement, alors que les dépenses sociales s'alourdissent. A l'inverse, en période de reprise, les 

marges budgétaires se reconstituent. Ces variations automatiques du solde public ont un effet de 

lissage du cycle économique (effet contracyclique). 

Stock-option: option permettant à un cadre dirigeant d'une entreprise d'acheter une action de cette 

entreprise au moment de son choix à un prix convenu d'avance. Si le cours monte, l'achat se fait au-

dessous du cours, ce qui permet une plus-value. 

Taux de change: quantité d'une devise étrangère qui peut être acquise avec une unité de monnaie. 

Taux de marge: rapport de l'excédent brut d'exploitation à la valeur ajoutée. C'est un indicateur de 

répartition, mesurant la part des revenus d'une entreprise qui va aux détenteurs de capital (l'autre 

partie allant aux salariés). 

Taux d'épargne des entreprises: rapport entre l'épargne et la valeur ajoutée. Il mesure la part de la 

richesse produite disponible pour investir. 

Taux d'épargne des ménages: rapport entre l'épargne et le revenu disponible. L'évolution du taux 

d'épargne traduit l'arbitrage des ménages entre consommation et épargne. Sont distinguées épargnes 

immobilière et financière. 

Taux de pauvreté: proportion de personnes ou de ménages pauvres dans la population. La pauvreté 

est définie en Europe comme le fait de vivre avec moins de 60% du revenu médian. 

Taux d'intérêt: rémunération du prêteur. Sur le marché monétaire, il dépend des besoins des banques 

et du taux que la banque centrale exige pour acheter des titres, appelé taux d'intervention. Les taux 

d'intérêt varient selon la durée des prêts, mais les divers taux sont, en principe, reliés entre eux, les 

prêts les plus longs étant mieux rémunérés (c'est la courbe des taux). Cependant, cette relation est 

assez instable. 

Taux d'investissement: part de l'investissement dans la production, mesurée par le PIB ou, pour les 

entreprises, par la valeur ajoutée. 

 Taylorisme: organisation du travail développée par Frederick Taylor à la fin du XIXe siècle. 

Elle est fondée sur une double division du travail, verticale (conception/exécution) et 

horizontale (spécialisation). La rationalisation des tâches de conception doit conduire le 

bureau des méthodes à proposer une organisation scientifique du travail. 

Titre de créance négociable: titre de créance d'au moins 150 000 euros, d'une durée de sept jours à 

sept ans, émis par une entreprise ou par le Trésor avec l'accord de la Banque de France. 

Valeur: les économistes ont longtemps cherché un fondement objectif à la valeur des choses, tel que le 

travail nécessaire à une production ou l'utilité. Depuis Alfred Marshall, l'idée dominante est que la 

valeur dépend des "deux lames des ciseaux": d'un côté, la demande reflète la satisfaction qu'un bien 

procure au consommateur; de l'autre, l'offre révèle les préférences du producteur (notamment ses 

coûts de production). 

Valeur ajoutée: différence entre la production vendue et les achats de biens et services consommés 

lors de la production (les consommations intermédiaires). La valeur ajoutée est approximativement 

égale au PIB au niveau national. Elle est donc à la fois somme des productions, des dépenses et des 

revenus. 

Valeur fondamentale: valeur d'un actif financier censée refléter celles des principales variables 

considérées comme déterminantes pour son évolution (les profits pour une entreprise, la croissance 

pour une économie, etc.). 

WS-PS (wage setting - price setting): modèle dans lequel les salariés déterminent les salaires 

(wage setting) et les employeurs les prix (price setting). La cohérence entre les comportements des 

uns et des autres est assurée par la variation du taux de chômage, ce qui permet aux auteurs de cette 

théorie d'appeler "taux de chômage d'équilibre" le chômage pour lequel les prix restent stables. 

Lexique de Management (terminale STG) 

E. Muyor  
Absorption 

http://www.surfcanyon.com/search?f=slc&q=France&p=wtigcrwo
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Opération par laquelle une entreprise reprend l'ensemble du patrimoine d'une autre et la fait 

disparaître. 

Animation d'équipes 

Activité de direction consistant à motiver et contrôler les membres de l'organisation. 

Analyse SWOT (Strengths/Weakness, Opportunities/Threats) ou FFOM (Forces/Faiblesses, 

Opportunités/Menaces) 

Ce type de diagnostic stratégique vise à étudier les ressources et les compétences internes pour 

dégager les forces et les faiblesses de l'organisation (capacité stratégique), puis d'étudier 

l'environnement externe et sectoriel pour définir les opportunités et les menaces (facteurs clés de 

succès). 

Apprentissage organisationnel 

"Il y a apprentissage organisationnel lorsqu'une organisation, par le traitement des informations, 

accroît le répertoire de ses réponses possibles à des événements récurrents et sélectionne des réponses 

mieux adaptées, plus efficientes" (Robert Reix, 2002). 

Avantage concurrentiel 

Caractéristique d'une entreprise qui lui permet d'exercer une supériorité par rapport à la 

concurrence. Généralement obtenu par : "1. Une domination globale au niveau des coûts; 2. Une 

différenciation; 3. Une concentration de l'activité" (Michaël E. Porter, Choix Stratégiques et 

Concurrence, 1980). 

Autorité 

L'autorité est le droit d'un pouvoir légitime et reconnu d'ordonner et de contrôler. Selon Max Weber, 

l'autorité est un attribut de la fonction sociale ou professionnelle : autorité statutaire. 

Barrières à l'entrée 

Dans un secteur d'activité donné, il peut exister des freins plus ou moins importants à l'arrivée d'un 

nouveau participant (nouvel entrant). Ces barrières sont essentiellement financières, techniques ou 

commercialess. 

Barrière à la sortie 

Il peut être plus ou moins facile de se détourner d'un secteur d'activité donné, ce qui peut nuire à une 

reconversion dans un autre secteur. 

Chaîne de valeur 

Ce type de diagnostic stratégique vise à comprendre comment l'entreprise crée de la valeur, depuis la 

conception du produit jusqu'à sa distribution, en distinguant les activités principales et les activités de 

support (ou de soutien). Auteur : Michaël E. Porter. 

Communauté de pratiques 

Structure de partage de la connaissance, développée afin de permettre une "intelligence collective". 

Désigne à la fois le processus d'apprentissage social émergeant lorsque des personnes ayant un centre 

d'intérêt commun collaborent mutuellement, et le groupe de personnes participant à ces interactions. 

Compétences 

Aptitudes collectives qu'une organisation développe en mobilisant ses ressources pour atteindre un 

objectif. 

Compétence fondamentale 

Compétences stratégiques caractéristiques du cœur de métier. 

Concession 

Contrat par lequel une entreprise (le concédant) s'engage à approvisionner le concessionnaire en 

produits de sa marque en contrepartie de certains droits (exclusivité, formation, assistance technique, 

etc.) et de certaines obligations (cahier des charges, etc.). 

Concentration 

Stratégie de base consistant à centraliser les efforts de l'entreprises autour d'un seul domaine 

d'activité stratégique (un groupe de clients, un segment de gamme, un marché géographique, etc.). 

Contre-pouvoir 

Parties prenantes de l'organisation susceptibles de contrecarrer ses décisions (exemples : 

actionnaires, syndicats, consommateurs, etc.). 

Courbe d'expérience (ou d'apprentissage) 
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Tendance à la baisse des coûts unitaires de fabrication au fur et à mesure de l'accumulation 

d'expérience dans les processus. 

Contrôle 

Activité de direction consistant à vérifier l'adéquation des résulats avec les objectifs fixés. 

Croissance externe 

Croissance par rachat des capacités de production appartenant à d'autres entreprises (par fusion, 

absorption, prise de participation, etc.). 

Croissance interne 

Croissance par développement des capacités de production appartenant à l'entreprise. 

Décentralisation 

Autonomie des collectivités territoriales par rapport à l'État central. 

Décision 

Choix effectué pour répondre à un problème en fonction de certaines contraintes et objectifs. On parle 

de processus décisionnel dans le cas de problématique complexe ou stratégique. 

Décision opérationnelle 

Décision à court terme dans le cadre d'un processus métier. 

Décision stratégique 

Décision à long terme engageant le devenir voire l'existence de l'organisation. 

Décision tactique 

Décision à moyen terme en adéquation avec la stratégie de l'entreprise et la mise en oeuvre 

opérationnelle de ses ressources. 

Déconcentration 

Prise de décision proche des administrations décentralisées mais sous la tutelle de l'État. 

Démarche stratégique 

Définition des objectifs stratégiques à l'issue de diagnostics internes et externes. 

Diagnostic externe 

Analyse des caractéristiques de l'environnement et du marché de l'organisation. 

Diagnostic interne 

Analyse des ressources et des compétences que l'organisation possède. 

Différenciation 

Mise en place de produits ou de services avec des caractéristiques différentes de ceux que la 

concurrence offre dans le but d'obtenir un avantage compétitif. 

Direction 

Fonction consistant à fixer des objectifs, organiser l'utilisation des ressources nécessaires et à 

contrôler les résultats. 

Diversification 

Stratégie visant à l'élargissement des activités initiales de l'entreprise. 

Domaine d'activité stratégique (DAS ou Strategic Business Unit) 

Sous-ensemble homogène d'une organisation pertinent par rapport à un objectif stratégique (en 

général une gamme de produits ou de services). 

Domination par les coûts 

Avantage concurrentiel obtenu par la minoration des coûts intermédiaires. 

EDI Échange de Données Informatisées 

Application téléinformatique permettant l'échange de formulaires, notamment commerciaux, présentés 

selon un format normalisé, entre les réseaux de partenaires. Forme de dématérialisation des relations 

commerciales. 

Économies d'échelle 

Réduction des coûts fixes et/ou augmentation des volumes de production aboutissant à la diminution 

des prix de vente. 

Effet d'expérience 

Les processus ont des coûts de mise en oeuvre décroissants en raison de l'expertise croissante des 

acteurs les ayant mis en oeuvre ou du progrès technologique. cf. Courbe d'apprentissage. 

Entreprise familiale 
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Entreprise dont l'actionnariat et/ou la direction ont des liens de type familial. 

Entreprise managériale 

Entreprise gérée par des techniciens spécialisés sous la direction de ses propriétaires. 

ENT Espace Numérique de travail 

Dispositif global fournissant à l'usager un point d'accès, par le biais d'un réseau, à l'ensemble des 

ressources et des services numériques en rapport avec son activité. 

Étalonnage (benchmarking) 

Méthode basée sur la définition d'indicateurs de mesure permettant à l'entreprise de la situer par 

rapport aux meilleures entreprises d'un secteur d'activité donné. 

Externalisation 

Transfert d'une ou de plusieurs activités réalisées auparavant en interne à une entreprise extérieure 

dans le but de réaliser des économies d'échelle ou de se concentrer sur le cœur de métier. Voir aussi 

impartition. 

Facteurs clefs de succès (FCS) 

Éléments stratégiques dont la maîtrise est indispensable pour être compétitif. Ce sont les règles du jeu 

ou les opportunités détectées lors d'une analyse de l'environnement externe et du marché de 

l'entreprise. 

Facteurs de contingence 

Évènements imprévisibles pouvant entraîner l'échec ou la réussite d'une stratégie. 

"Les théories de la contingence organisationnelle remettent en cause l'idée d'un one best way tel qu'il 

est prescrit dans les théories traditionnelles, et posent au contraire le principe selon lequel il n'existe 

pas de structure idéale, mais plutôt des configurations organisationnelles déterminées par l'âge, la 

taille, l'environnement, le système technique ou encore les stratégies adoptées par l'organisation" 

(Économie et Management, 2009). 

Filiale 

Entreprise dont le capital est détenu à plus de 50% par une autre entreprise (société mère). 

Filiale commune 

Entreprise dont le capital est détenu à égalité par deux ou plusieurs sociétés mères. 

Filière 

Ensemble des stades de transformation depuis les matières premières jusqu'aux aux produits finis. 

Finalisation (ou planification) 

Phase de la démarche stratégique visant à définir des objectifs ainsi que le calendrier de leur mise en 

oeuvre. 

Finalité 

But ultime qu'une organisation s'est fixée et qui renforce sa raison d'être. 

Forces concurrentielles 

Les cinq forces concurrentielles (selon Michaël E. Porter) sont : 1. les concurrents; 2. les clients; 3. 

les fournisseurs; 4. les nouveaux entrants potentiels; 5. les offreurs de produits de substitution. 

Franchise 

Contrat par lequel le franchiseur concède au franchisé la possibilité de se présenter sous sa raison 

sociale en contrepartie de droits (droits d'utilsation de la marque, assistance, formation, etc) et 

d'obligations (approvisionnement exclusif, paiement d'une redevance, respect de la notoriété et du 

concept, etc.). 

Fusion 

Opération pendant laquelle deux ou plusieurs entreprises disparaissent pour créer une nouvelle 

structure mettant en commun leurs moyens. 

Gouvernance d'entreprise 

Moyens dont disposent les parties prenantes de l'entreprise pour exercer une influence sur les 

décisions des dirigeants. 

Impartition 

Opération consistant à faire faire à l'extérieur de la structure un certain nombre d'opérations de 

production ou de gestion. Voir aussi externalisation. 

Intégration 
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Type de stratégie de diversification verticale consistant à développer de nouvelles activités en amont 

ou en aval de sa filière. 

Joint venture 

Filiale commune créée par plusieurs entreprises pour internationnaliser des activités communes. 

Entreprise conjointe. 

Menaces 

Dans le modèle des cinq forces de Porter, les nouveaux entrants et les produits de subtitution sont les 

principales menaces à étudier dans le cadre du diagnostic stratégique. 

Métier 

Activité centrale de l'entreprise, celle par laquelle elle se distingue des autres, sa raison d'être sur le 

marché. On parle aussi de "cœur de métier". 

Mission 

Objectif d'action étatique ou associatif. 

Objectif 

But fixé par la direction que l'entreprise doit atteindre. 

Opportunités 

Chances ou occasions que le diagnostic stratégique révèle et qu'il convient d'exploiter. 

Organisation 

Fonction de la Direction consistant à la mise en place coordonnée de moyens matériels et humains 

dans le cadre d'objectifs donnés. 

Parties prenantes (stakeholders) 

"Individu ou groupe dont les intérêts peuvent affecter ou être affectés par la réalisation des objectifs 

d'une organisation" (Freeman, 1984). On distingue les parties prenantes primaires ou de premier 

rang dont le rôle est déterminant (actionnaires, salariés, clients, fournisseurs) et les parties prenantes 

secondaires (associations de consommateurs, syndicats, médias, etc.). 

Planification 

Phase de la démarche stratégique visant à définir des objectifs ainsi que le calendrier de leur mise en 

oeuvre. 

Pouvoir 

Capacité d'exercice de l'autorité. 

Processus décisionnel 

Activité qui engage l'entreprise sur le long terme et reposant sur des informations opérationnelles 

agrégées. 

Programme 

Objectif intermédiaire d'une mission étatique ou associative. 

Ressources 

Ensemble des moyens humains, matériels ou financiers sur lequel s'appuie l'organisation (forces) ou 

qui l'entravent (faiblesses). 

Ressources stratégiques 

Ressources indispensables du domaine d'activité stratégique. 

Scission 

Opération par laquelle une entreprise disparaît au profit de deux ou plusieurs entreprises récupérant 

ses activités et son patrimoine. 

Sous-traitance 

Opération par laquelle une entreprise donneuse d'ordre demande à une autre entreprise sous-traitante 

de réaliser un produit intermédiaire ou un service (activité externalisée). 

Spécialisation 

Démarche consistant à se concentrer sur un domaine d'activité stratégique pour obtenir un avantage 

stratégique. 

Stratégie 

Plan définissant des objectifs à long terme en fonction de l'environnement et des possibilités 

intrinsèques de l'entreprise. 

Stratégie externe 
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Stratégie s'appuyant sur l'environnement externe de l'entreprise (marché, concurrence, etc.). 

Stratégie interne 

Stratégie se focalisant sur les forces et faiblesses internes de l'entreprise (personnel, capacités 

matérielles et organisationnelles, etc.). 

Stratégie globale 

Stratégie intégrant en un seul ensemble les différentes activités géographiques, fonctionnelles ou 

stratégiques. 

Statut 

État correspondant à des règles et des droits particuliers. 

Styles de direction 

Manières particulières d'exercer le pouvoir (autoritaire, paternaliste, etc.). 

Veille concurrentielle 

Collecte et traitement des informations pertinentes concernant le marché de l'entreprise ainsi que ses 

concurrents. 

Veille stratégique 

Mise en place d'un système d'information d'aide au diagnostic stratégique 

 


