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1. Texte et Contexte

Cette LF a été élaborée par un gouvernement
qui a fini son mandat, et sera exécutée par
un autre qui ne l’aura pas préparée…

Le retard pris pour la constitution du
gouvernement condamne déjà cette LF à un
« traitement d’exception », puisqu’elle ne
sera sans doute pas adoptée avant la fin de
l’année…



1. Texte et Contexte

Loi Organique des finances, Art. 75:



1. Texte et Contexte

Une LF: Un texte - miroir d’une politique
économique, sociale, financière…

C’est donc moins de chiffres que de politique
économique et financière, de stratégie de
développement, qu’il va être question…



1. Texte et Contexte

Sur le fond…

Cette LF reste cependant dans la droite ligne d’une
politique financière marquée par l’orthodoxie
financière des politiques néo-libérales et des
Institutions financières internationales, notamment
par l’obsession du retour aux « équilibres macro-
économiques »

La conjoncture internationale a favorisé cette
illusion, tout en la rendant dangereuse…



1. Texte et Contexte

Sur le fond… Rappel:

Un contexte de crise qui n’est qu’un énième soubresaut 
d’un Mal-développement, lui-même sanction de 
l’échec de choix stratégiques et de paris perdus… 

1. Le cadre du « marché » et le rôle moteur du 
secteur privé

2. L’extraversion et la croissance tirée par les 
exportations

Au service de ces choix stratégiques, l’Etat a mobilisé 
des ressources considérables, puisées notamment 
dans les finances publiques, tout au long des quatre 
dernières décennies… 



1. Texte et Contexte

Le résultat est pour le moins paradoxal:

 C’est l’Etat et non le secteur privé qui reste le 
moteur de l’investissement

 Au lieu de « promouvoir » la croissance, le 
commerce extérieur « plombe » la croissance

Le tout dans le cadre d’une « gouvernance » 
contreproductive…



1. Texte et Contexte
C’est cet échec qui est aujourd’hui à l’origine de la 

crise de l’économie, et pour ce qui retient notre 
attention particulièrement ici, la crise des finances 
publiques.

D’une part l’Etat a réduit la PF sur « l’assiette fertile » et 
partant limité son périmètre d’action

D’autre part, il a continué d’investir, recruter, subventionner…

Face au « déficit de relai » du secteur privé, l’Etat a dû 
continuer à prendre en charge le « modèle » sans en avoir 
les moyens…

Il a commencé par privatiser, puis à s’endetter, puis encore 
s’endetter de plus en plus…    



1. Texte et Contexte

Au jour d’aujourd’hui, et en dépit des récentes
précipitations, rien n’est encore « garanti » et si l’on
ajoute à l’aléa climatique l’incertitude énergétique…

Or, la campagne agricole détermine le taux de
croissance qui impacte le déficit budgétaire, et le
cours du pétrole impacte les « équilibres
externes », l’endettement…

Sans parler du fait qu’on reste dans les limites d’une
croissance « molle » et volatile…



2. Un exercice prévisionnel 
aux hypothèses discutables

Hypothèses pour le montage de la LF:
Taux de croissance: 4.5%

PIB non agricole 3.5%

Déficit budgétaire: 3% du PIB

Production céréalière: 70 Mqx

Cours moyens du pétrole: 54$/b

Cours moyen du gaz butane: 350 $/t

Cours Euro/Dollar 1.2

Demande adressée au Maroc 4.3%



2. Un exercice prévisionnel 
aux hypothèses discutables

Et des objectifs cent fois « déjà vus »…



3. Les finances publiques selon la LF

Dés-Equilibre Général du Budget de l’Etat

Dépenses: Evolution et structure

Ressources: Evolution et structure

Déficit budgétaire et Impasse de la Dette

Sources: Ministère des Finances et HCP.



LF-2017: Budget de l’Etat
Charges et Ressources (MM Dh)

Recettes ordinaires du Budget Général - BG (1) 222.3

Dépenses ordinaires du BG (2) 215.2

Solde ordinaire (3=1-2) +7.1

Dépenses d’investissement du BG (4) 63.6

Solde du BGE (Hors Emprunt et Amt Dette)    (5) -56.5
SEGMA (2.9-2.9=0) (6)     -

CST (77.9-70.7= +7.2)                           (7)   7.2

Solde Budget Etat (Hors Am & Emp)      (8=5+6+7)     -49.3
Amortissement Dette publique MLT              (9) 45.9

Besoins bruts de financement de la LF     (10=8-9) -95.2
Recettes d’emprunts à MLT (11) 70.0

Besoins résiduels de financement de la LF   (10+11) -25.2



LF-2017: Dépenses du BGE

BGE 319 Mdh 100

Fonctionnement 188 57
Salaires 107

Matériel… 36

Ch.com. 37

Dép Rembt & imprév 9

Investissement 64 20

Service Dette 69 23



Evolution des ressources 
et des charges de l’Etat



Fonctionnement 
57%Investissement,

20%

Service de la 
Dette, 23%

Structure des dépenses du BGE



Structure détaillée des dépenses du BGE
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Structure des dépenses 
de fonctionnement, LF 2017

Masse salariale

57%

Matériel & dép. 
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Dépenses de fonctionnement



Dépenses de personnel 
en MMDH et % du PIB



Dépenses en matériel et dépenses 
diverses (MMDH et % du PIB)



Evolution des charges communes 
(fonctionnement)



Evolution des dépenses 
d’investissement (en MMDH et en % PIB)



Investissements publics
(2017: 190 MMDH)



Evolution des investissements publics



Insuffisances structurelles des RF
Structures des ressources du BGE, 2017

Ressources du BGE 287 100

Recette fiscales 201 70

Recettes non fiscales 16 6
(Revenus du Domaine de l’Etat,

monopoles, participations, dons…)

Emprunts 70 24

Les Recette fiscales représentent 70% des ressources du BGE 

et ne couvrent que 62% de ses dépenses.



Dégradation de l’Autosuffisance fiscale de l’Etat
Part en % des RF dans le financement des dépenses du BGE 

1980 - 2017
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Niveau et structures du SF 
(LF-2017)

Recettes Fiscales 226 100
ID 89.4 40

IS 45.6        20
IR 40.9        18

DDI 9.0 04 
II 109.9 49

TVA Tot (yc.TCL) 84.8 38
TVA imp 35.3
TVA int 22.7
Tic Pét 15.9 07
Tic TAB 9.2 04

DET 18.1       08



Evolution de la Pression fiscale
en longue période (1980 – 2017)
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Structures du Système fiscal,
LF-2017

Impôts 

Directs, 40

DDI; 4

Impôts 

Indirects, 49

DET; 8



Impôts Directs et Indirects
LF-2017
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Evolution des structures fiscales



Concentration Fiscale

Le « Top Five » fiscal du Maroc, 2017

Impôts Rang Mdh % Cumul

TVA 1 84.8 38 38

IS 2 45.6 20 58

IR 3 40.9 18 76

TPE 4 15.9 7 83

TAB 5 9.2 4 87

Total 226.3 100 100



Concentration fiscale
LF-2017
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Dépenses fiscales
(manque à gagner pour l’Etat, 2005-2016)

Désignatio
n

2005 2012 2013 2014 2015 2016

Nb de 
mesures 
recensées

337 402 412 402 399 407

Nb de 
mesures 
évaluées

102 284 302 300 300 306

Montant en 
MdDH

15457 36310 34173 34645 32088 32423



Evolution des mesures recensées
et évaluées
(2005 – 2016)

337

405 410
392 393

384
399 402

412
402 399 407

102

159
178

192
202

225

271
284

302 300 300 306

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mesures recensées Mesures évaluées



Montants des dépenses fiscales évaluées
(MMDH, 2005 - 2016)
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Dépenses fiscales – LF-2017

En 2016:

 306 mesures évaluées (sur 407)

« Dépense » / Manque à gagner =    
32.423 MdDh

Soit 14.3% des RF et 3.2% du PIB



DF - 2016
Ventilations selon les types de dérogations

ExoTot, 69%

Réd, 18%

ExoT-P, 7% 3%

1% 1%



DF - 2016
Par types d’impôts

TVA, 47%

IS, 16%

IR, 13%

DET, 18%

TIC, 4%
DD, 3%



DF – 2016
Par bénéficiaires

Entreprises; 

52%Ménages; 31%

Services pub; 16%

Autres; 1%



DF – 2016
Ventilation par secteurs d’activités

Secteurs d’activités Mesures 
évaluées

Montants Parts 
en %

Activités immobilières 36 7656 24

Agriculture et pêche 23 3188 10

Industries alimentaires 12 2780 9

Exportations 8 2420 8

Intermédiations financières 37 2124 6

Prévoyance sociale 14 3385 10

Services publiques 11 3142 10

Mesures communes 21 1429 4

Autres 144 5964 19

Total 306 32088 100



Evolution du solde budgétaire



Evolution de la charge de 
compensation et du déficit 

budgétaire



… et « trappe de la dette »…

 Emprunts nouveaux: 70 MdsDH, soit 24%

des recettes du BGE

 Service de la dette: 73 MdsDH, soit 

23% des dépenses du BGE

 Par rapport aux 201 Mds de recettes 

fiscales attendues: Le service de la dette 

en représente 36%, et les nouveaux 

emprunts 35%...
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4. Les réformes « oubliées » de la LF

Réforme ou contre-réforme fiscale?

•Echec de la réforme des années 1980
•Assises fiscales de 2013: 5 panels et 60 mesures…

Qu’est-ce qu’on en a retenu?
Les mesures qui concernent les entreprises et leur
compétitivité?...
Baisse de la pression fiscale (taux…)
TVA: réduire les taux, généraliser le droit à
déduction, résoudre le problème du butoir, améliorer
les conditions de remboursement…



4. Les réformes « oubliées » de la LF

Mesures fiscales de la LF-2017:
 IS - Exonération des Stés industrielles pd 5 ans, sans
conditions de localisation;
 IR - Exo des stagiaires et doctorants (limites: 6000 Dh/m)
 TVA - Biens d’investissements: Exo des entreprises
existantes qui lancent de nouveaux projets pd 36 mois et ce délai
commence après la 1ère opération d’importation du matériel;
DET – Suppression du délai de 7 ans pour les terrains
destinés à construction au taux de 4%, et taux unifié à 6%
DET – Exo des véhicules électrique et hybrides de la TSAVA
 IS, IR, DET: Neutralité fiscale pour fusions et
regroupements entre sociétés d’un même groupe;
IS & IR: Extension de l’avantage de l’export à l’exportateur
indirect;
 Augmentation de la part des Régions des recettes de l’IS-
IR de 2 à 3%.



4. Les réformes « oubliées » de la LF

Quelles sont les mesures « oubliées »?
Celles qui concernent l’équité du système fiscal…

 Rééquilibrer la structure du SF entre ID/II, entre
imposition du travail et du capital
 Rationaliser et homogénéiser le système
d’imposition des différentes catégories de revenus et
élargir l’assiette de l’IR
 Fiscaliser –réellement- l’agriculture
 Améliorer la progressivité du barème de l’IR
 Réévaluer les dépenses fiscales et contractualiser…
 Taxer les investissements non productifs (TNB…)
 Impôt de solidarité en R/ avec la réforme de la CC…



En conclusion

 Une Loi de finances pour rien?!

 En tout cas qui cache mal ses déséquilibres, ses 
choix orthodoxes… et les dangers à venir…

 Des « mesures » qui accentuent les tares du 
système… et rendent les vraies réformes encore 
plus difficiles. 



Merci de votre 
attention


