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Préambule
La croissance économique au Maroc est principalement soutenue par la consommation privée, et
l’investissement public, lui-même financé en partie par la dette.
Avec un taux d’investissement en 2018 d’environ 32,8 % du PIB, notre économie enregistre une
croissance de 3,1% seulement ; cette croissance ne créée pas suffisamment d‘emplois et est accompagnée
d’inégalités sociales.
L’économie marocaine reste basée sur les secteurs de l’Agriculture, des Bâtiments/Travaux Publics, et
des Services, dont la part en 2018 dans la valeur ajoutée globale est d’environ 70%.
La productivité totale des facteurs a connu une amélioration de 1,7% par an durant la période 1999-2014 ;
au niveau sectoriel, cette productivité des facteurs dans l’agriculture s’est accrue de 5,8% par an et celle
des services de 2% par an, alors que celle de l’industrie a régressé de 2,4% par an durant cette même
période.
Le phénomène de désindustrialisation de notre économie se manifeste quand on regarde la part de la
valeur ajoutée des industries de transformation dans le PIB, faible, d’environ 14% en 2018, à un moment
où la norme internationale (Banque Mondiale), dépasse 22%.
Il est aussi à souligner que la politique économique du Maroc continue toujours d’être basée sur la
consommation (de produits en large part importés) plus que l’épargne.
Le déficit de la balance commerciale continue ainsi de s’aggraver, sous l’effet des accords de libreéchange, et du modèle économique poursuivi, basé sur la promotion de la demande intérieure, et qui
revient, dans une économie aussi faiblement compétitive et diversifiée du point de vue industriel que la
nôtre, à un encouragement des économies étrangères.
Depuis le milieu des années quatre-vingt, la fiscalité marocaine est entrée dans un processus de réformes
continues. Ces réformes ont été mises en place dans le but de réaliser une meilleure efficacité et une
harmonisation avec les standards internationaux. L’objectif essentiel attendu de ces réformes était
l’élaboration d’un système fiscal moderne, cohérent, efficient et plus équitable.
Toutefois, ces objectifs n’ont pas été atteints et le système fiscal a perdu en lisibilité. Les multiples
réformes ont abouti à des écarts d’interprétation des textes entre l’administration et les contribuables. Ces
réformes continues ont rendu la fiscalité marocaine, aujourd’hui, très complexe pour les investisseurs
privés et ont constitué un obstacle à l’expansion de leur activité.
Le présent document constitue une contribution d’Al Mountada aux Troisièmes Assises Nationales sur la
Fiscalité qui seront organisées les 3 et 4 mai 2019, sous le thème principal de l’« équité fiscale ».
Cette contribution ne prétend répondre à l’ensemble des problématiques posées par les instances en charge
de l’organisation des Assises, mais se concentre sur la déclinaison du point de vue fiscal de la vision d’Al
Mountada sur le nouveau modèle de développement de notre pays.
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En effet, comme énoncé par ces instances, les Assises prennent place dans un contexte particulier, marqué
sur le plan national, par l’amorce d’une réflexion profonde sur le devenir du modèle de développement
national, suite aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi.
Dans le contexte économique de notre pays, les questions fiscales qui se posent aujourd’hui peuvent être
formulées de la façon suivante :
i.

Peut-on concilier équité sociale et efficacité économique à travers la révision des taux d’imposition
dans le sens d’assurer la progressivité souhaitée du régime fiscal et élargir l’assiette fiscale de tous
les impôts tout en préservant, s’il le faut, le même niveau de pression fiscale, voir le réduire ?
Est-ce que le taux de pression fiscal global enregistré et par impôt peut être jugé soutenable ?

ii.

Comment nuire le moins possible aux revenus de l’Etat tout en soutenant la croissance
économique ?
Est-il possible de développer une politique fiscale qui favorise la croissance économique et
comment ?
Autrement dit, quel système fiscal semble être incitatif au travail, à l’épargne, l’investissement et
partant à l’accumulation du capital productif et non de rente ?

iii.

Quels types d’incitations fiscales faut-il mettre en place pour améliorer la productivité totale des
facteurs (PTF), provenant de l’amélioration de la qualité du capital humain, de l’innovation et de
la recherche scientifique ?

Bref, il s’agira de mettre en place un système fiscal plus juste ou chacun paye ses impôts en fonction de
sa capacité contributive et un système fiscal efficace pour favoriser la croissance économique.
On s’efforcera ainsi d’apprécier les arguments pour une révision du dosage des impôts en faveur d’une
politique :
i.
ii.

D’incitation au travail, à l’épargne et à l’investissement ;
D’imposition de la consommation, dont l’effet est moins dommageable sur la croissance
économique en comparaison avec l'imposition des revenus des facteurs de production.

A l’appui des expériences internationales et de modèles en économétrie d’équilibre général et de données
de panel, nous verrons que le premier enseignement à tirer est que le Maroc doit consolider sa nouvelle
orientation vers les impôts indirects, d’autant plus que notre pays n’est pas le seul à emprunter cette voie.
Ce constat sera d'autant plus pertinent que la révision du modèle de croissance de notre pays exige une
fiscalité incitative appropriée des facteurs travail et capital.
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Partie 1 - Modèle de développement actuel
Portrait de l’économie marocaine

I.

Durant les dernières années, les vulnérabilités macroéconomiques de l’économie marocaine ont été
réduites certes ; la résilience de l'économie à moyen terme s’est améliorée.
Néanmoins, les faits marquants actuels de l’économie nationale font apparaitre que, malgré beaucoup
d’effort fournis, notre économie n’est pas encore sur le bon sentier d’expansion créateur de richesse et
d’emploi. En effet, la croissance économique est toujours faible et volatile et le constat formulé est que
chaque fois qu’on l’a cru bien partie, elle rechute.
PIB et ses composantes, en volume (%)
PIB

4,5

2,7

4,5

1,2

4,1

3,5

3,2

PIB agricole

17,2

-2,2

11,9

-13,7

15,4

5,3

-1,5

PIB non agricole

2,9

3,4

3,7

3,1

2,7

3,3

3,8

Source : Etabli par nos soins, données BAM

La croissance économique au Maroc est principalement soutenue par la consommation privée, et
l’investissement public, lui-même financé en partie par la dette. Elle a repris et a atteint 4,9% en 2017 et
3.10% en 2018. Après un net ralentissement en 2016, la croissance a repris en 2017, principalement en
raison d'un rebond important de l'activité agricole, tandis que l'activité non agricole est restée modérée.
La croissance ne créée pas suffisamment d‘emplois au vu des efforts fournis en terme d’investissements ;
le taux de chômage à fin 2018 est estimé à 9.8%, soit 1,2 millions de chômeurs environ, en particulier les
jeunes.
La croissance au Maroc est accompagnée d’inégalités sociales en dépit d’une légère amélioration.
Aujourd’hui, 4.8% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté absolue et 12.5% sont en situation
de vulnérabilité. De ce fait, un dixième de la population marocaine risque de tomber dans le piège de la
pauvreté ou bien il l’est déjà. Sur le plan du développement humain, l’indicateur produit par les Nations
Unies et qui considère, en plus des indicateurs de pauvreté et de vulnérabilité, les niveaux d’éducation et
de santé, place le Maroc toujours loin de ses voisins arabes en 123ème position sur 189 pays en 2017. La
Tunisie et la Libye viennent respectivement en positions 63 et 38.
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1. Investissements publics et privés peu créateurs de valeur
Avec un taux d’investissement en 2018 d’environ 32,8 % du PIB, notre économie enregistre à peine une
croissance de 3,1%. Comparativement à la Turquie, par exemple, ce taux est de 5% annuellement résultant
d’un effort d’investissement moindre de l’ordre de 19%. De même, cet effort en Roumanie est de
seulement 21%, en Thaïlande, il est de 27.5%, en Malaisie : 20.7% et en Indonésie il est de 24.6%. Ces
pays réalisent tous un taux de croissance économique dépassant celui du Maroc.
Taux d’investissement par secteurs d’activités

Source : Rendement du capital physique au Maroc, HCP, 2016

Le secteur des services a réalisé un investissement qui représentait 41% de sa valeur ajoutée (taux
d’investissement) par an durant la période 1998-2014 contre 29,3% pour le secteur de l’industrie et 10,3%
pour l’agriculture.
Toutefois, si le taux d’investissement du secteur des services s’est inscrit dans un sentier ascendant passant
de 36,8% par an durant la période 1998-2007 à 45,6% durant la période 2008-2014, celui de l’industrie
n’a pas connu de changement significatif passant respectivement de 29,2% à 29,4% par an, alors que celui
de l’agriculture a fléchi en passant de 13% à 7,3% par an respectivement.
Il apparait, cependant, que le Maroc n’a pas encore atteint le niveau d’accumulation de capital physique
observé dans les autres pays émergents. L’intensité capitalistique de la Turquie représente deux fois celle
du Maroc et celles de la Coré du Sud et de la Malaisie sont de 6,3 et 3,5 fois respectivement.
Comparaison des taux d’investissement au Maroc et dans l’UE

Source : Rendement du capital physique au Maroc, HCP, 2016
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Selon le HCP, dans son rapport relatif au Rendement du capital physique au Maroc (2016), les niveaux
d’investissement sectoriels de l’économie nationale diffèrent de ceux de l’Union européenne. Ainsi, dans
l’UE, l’investissement dans l’agriculture représente 35,2% de la valeur ajoutée (VA) de ce secteur, alors
qu’au Maroc il est de 10,3%. Les services affichent un taux d’investissement aux alentours de 23% dans
l’UE au moment où ce secteur au Maroc présente un taux largement supérieur, se situant à 41%.
L’industrie marocaine, en revanche, présente un taux d’investissement presque similaires à ceux de l’UE.

2. Economie basée sur les secteurs de l’Agriculture, des Bâtiments/Travaux
Publics, et des Services
En 2018, la part de ces secteurs dans la valeur ajoutée globale est d’environ 70%, contre 65% enregistré
dans les pays similaires au Maroc.
La Productivité Totale des Facteurs (PTF) est un facteur résiduel permettant de capter la croissance
économique qui n’est pas expliquée par les facteurs de production (travail et capital). Elle mesure
l’efficacité du processus de production et la compétitivité de l’économie.
Cet indicateur se calcule à partir d’une fonction de production en retranchant de la croissance économique,
les apports du travail et du capital, pour capter de ce fait, les contributions à la croissance économique, de
la qualité des infrastructures, de l’éducation, de la recherche scientifique, des innovations, de la
gouvernance, du capital social, ...
Selon le HCP, l’accumulation du capital depuis 2012 a contribué à la création de la production à hauteur
de 60%, le travail a permis 15% de la production ; au moment où les productivités totales des facteurs qui
captent l’effet du capital humain et des ressources naturelles sont de 25%. Les PTF dégagés dans les
secteurs hors agriculture sont de 7% sur ; ce qui signifie que l’agriculture supporte toujours l’économie
marocaine.
Il convient de rappeler que la PTF de l’économie a connu une amélioration de 1,7% par an durant la
période 1999-2014. Au niveau sectoriel, la PF dans l’agriculture s’est accrue de 5,8% par an et celle des
services de 2% par an, alors que celle de l’industrie a régressé de 2,4% par an durant cette période.
Evolution de la productivité globale des facteurs par secteurs d’activité

8
Source : Rendement du capital physique au Maroc, HCP, 2016
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Ainsi, l’importante amélioration de la PTF dans l’agriculture (induite par les bonnes conditions
climatiques durant cette période et par les performances significatives des cultures arboricoles renforcées
dernièrement par les résultats du Plan Maroc Vert) permet au secteur de disposer d’un potentiel
d’amélioration de sa productivité s’il arrive à accumuler davantage de capital pour pouvoir hausser son
intensité capitalistique, laquelle ne représente que près de 10% de celle des services.

3. Education défaillante
Concernant la généralisation de l’enseignement au niveau du primaire les résultats obtenus sont décevants.
Quant aux taux de scolarisation nets et bruts, ils sont faibles en milieu rural.
De même les taux de redoublement et de déperdition scolaire sont toujours élevés. Le taux d’achèvement
jusqu’au baccalauréat ne dépasse pas 5% actuellement.
Ceci a eu des effets sur le taux de scolarisation moyen des marocains. La durée moyenne est de 5 ans ;
d’après les comparaisons internationales cette durée devrait être de 10,5 ans.
Cette durée de 5 ans est parmi les plus faibles en Afrique du nord et région MENA ; 7,6 ans en Algérie,
7,3 en Tunisie. 7 en Egypte, 8,3 ans en Lybie, 10,5 en France, 10,4 en Espagne, 13,1 ans aux Etats-Unis,
5,7 ans dans les pays arabes et 11,4 ans dans des pays de l’OCDE.
Pourtant, le Maroc alloue pour l’éducation un budget énorme qui atteint 24.8% des dépenses globales
dépassant de loin le taux enregistré dans les pays à revenu similaire, comme le chili qui consacre 17.8%
de son budget, l’Indonésie 15,2%, la Malaisie 21,3%, la Romanie 10,3%, la Tunisie 21,5%. Ces dépenses
au Maroc paraissent sans effet conséquent.
La qualité aussi mesurée par l’indicateur TIMSS1 montre que le niveau des élèves est parmi les plus faibles
et que le niveau socioculturel des parents est déterminant pour la scolarisation des élèves.
Force est de constater aujourd’hui que le système éducatif ne joue plus son rôle d’ascenseur social.

4. Economie caractérisée par des situations de rente
L’économie de rente peut être considérée comme la création, la protection et l’exploitation d’opportunités
d’affaires à l’abri de la concurrence et de l’efficience économique.
Elle peut prendre différentes formes, partant de celles les plus visibles comme les agréments de transport
public, l’exploitation des carrières, l’octroi de licences d’importation ou de protection commerciale pour
certains produits, pour arriver aux formes déguisées, comme les exonérations fiscales partielles ou totales

1

Mesure de la maitrise des sciences et des mathématiques chez les élèves du primaire et du collège
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de certaines activités (détaillé ci-après) et les subventions accordées par l’Etat à certains secteurs, comme
par exemple le secteur de la promotion immobilière.
L’économie de la rente est identifiable également à travers la spéculation foncière et la cherté du foncier
qui, non seulement représentent une croissance malsaine, mais en plus nuisent à la compétitivité des
secteurs productifs.
Il convient de signaler que l’économie de rente ne résulte pas seulement de l’intervention de l’Etat ;
l’absence de l’intervention et du contrôle de l’Etat génère aussi d’importants déséquilibres.
L’économie informelle participe également d’une certaine manière à l’économie de rente en cela qu’elle
constitue une concurrence déloyale pour les entreprises qui se soustraient à la loi, et à l’impôt.

5. Economie marquée par le phénomène de la désindustrialisation
L’industrie ne participe qu’à hauteur de 29,6% dans la valeur ajoutée ; pour ce secteur, les productivités
totales des facteurs sont devenues négatives (textile et cuire, chimie et parachimie, …), ce qui traduit son
faible niveau de compétitivité.
Ceci est dû, selon notre point de vue, à :
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Une défaillance avérée du marché, et des opérateurs, notamment du point de vue de la concurrence
étrangère.
La prédominance d’une économie axée sur la rente.
Une politique d’investissement qui manque d’efficacité et qui se manifeste par l’incohérence des
stratégies sectorielles ; globalement, le Maroc, dispose de plans sectoriels sans posséder un modèle
de développement intégré.
Les défaillances de l’Etat en matière d’allocation des ressources productives vers les secteurs dits
‘’productifs’’.

En dépit de la poursuite de mise en place de différentes politiques sectorielles et l’attraction des
investissements étrangers, notre économie n’en profite pas pleinement de façon à permettre un transfert
de technologies et d’intégration du tissu productif national.
Dans la loi de finances pour l’année 2014, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie pour le
développement du secteur industriel pour compléter le plan émergence industriel de 2005, le plan
d’accélération industrielle 2014-2020. Il vise à rehausser la valeur ajoutée industrielle pour atteindre 23%
du PIB à l’horizon 2020 et créer 500 000 emplois. De notre point de vue, la réalisation de cet objectif
nécessite le passage d’une croissance de la valeur ajoutée industrielle de 2,5% actuellement à 15% à
l’horizon 2020. L’expérience internationale montre que ceci est impossible.
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Ainsi, nous constatons que les politiques publiques adoptées pour promouvoir l’emploi dans le secteur
industriel dans les activités exportatrices nouvelles ont amené en contrepartie à la destruction des emplois
dans les activités traditionnelles intensives en main d’œuvre. De l’autre côté, l’absence de main d’œuvre
qualifiée demeure un handicap majeur pour le développement des activités nouvelles, que le système
éducatif ne pourra satisfaire les besoins à moyen terme.
Le phénomène de désindustrialisation de notre économie se manifeste quand on regarde la part de la valeur
ajoutée des industries de transformation dans le PIB, faible, d’environ 14% en 2018, à un moment où la
norme internationale (Banque Mondiale), dépasse 22%. Ce phénomène pourrait très vite se conjuguer au
syndrome hollandais.
Ce syndrome se manifeste par la désindustrialisation de l’économie suite à l’orientation des ressources
vers des secteurs moins productifs, c’est à dire moins créateurs de valeur ajoutée et d’emplois. Ceci
apprécie conséquemment le cours de change (dans un système de taux de change totalement flexible),
encourage le développement du secteur des services des biens non échangeables et rend le secteur
industriel moins compétitif sur le marché extérieur.
Mais ce que nous constatons déjà, c’est l’orientation des capitaux vers les secteurs dits de rente, autrement
dit les secteurs dont la compétitivité ne permet pas de faire face à la concurrence, et la concurrence des
pays avec lesquels le Maroc a signé des accords de libre-échange ; ce qui plombe le secteur industriel.

6. Certains impacts négatifs des accords de libre-échange signés
Depuis les années 80, le Maroc s’est lancé dans une stratégie globale d’ouverture de l’économie et
d’insertion dans l’économie mondiale. Cette orientation est concrétisée par la signature de plusieurs
accords de libre-échange (ALE) avec les principaux partenaires : l’Union Européenne, le monde arabe
dans le cadre de l’accord d’Agadir, avec la Tunisie, l’Egypte et la Jordanie ou dans le cadre de la Ligue
Arabe, avec les Etats Unis d’Amérique et avec la Turquie. En outre en Afrique, la coopération économique
et commerciale bilatérale a constitué un levier d’action important de la stratégie de notre pays, et pourrait
se poursuivre à travers la signature d’accords de libre-échange.
Néanmoins, les résultats de l’ouverture conclue dans le cadre de l’OMC et des accords de libre-échange
sont contraires à ce qui est attendu.
Ainsi, au lieu que les exportations soient promues, le marché local s’est retrouvé submergé par des
produits chinois, indiens, turques ou égyptiens. Ce qui a poussé bon nombre d’usines à la fermeture,
notamment dans les secteurs du textile et cuir, l’électronique, les plastiques et matières de construction et
fer. Les pertes d’emplois annuelles dans le secteur industriel ont avoisiné 25.000 emplois.
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Les Investissements Directs Etrangers se sont concentrés dans des secteurs à faible valeur ajoutée (les
Bâtiments et Travaux Publics, et l’Offshoring) ; nous nous apercevons aujourd’hui qu’ils ne décollent pas,
voire s’amenuisent. Ce qui va à l’encontre, et contredit la politique d’ouverture totale de l’économie.
Il est à rappeler que cette ouverture s’est caractérisée par l’absence d’une vision globale de protection de
la production locale et de promotion de la compétitivité des entreprises nationales ; force est de constater
que la balance commerciale marocaine reste structurellement déficitaire.
L’ALE entré en vigueur début 2006 avec la Turquie en témoigne ; le déficit commercial du Maroc vis-àvis de la Turquie n’a eu de cesse de se creuser pour s’établir à 12,4 milliards de DH en 2017.
Le faible taux de couverture des importations du royaume vis-à-vis de ce pays (seulement 29% en
septembre 2018) s’explique par plusieurs éléments, en particulier une mauvaise connaissance du marché
turque, une offre mal adaptée, un manque de compétitivité, ainsi qu’une faible stratégie de prospection
des opérateurs.
A l’inverse, la Turquie, sans compter son niveau de développement industriel, et la dépréciation de la
livre, use des techniques largement répandues en vue de tirer un maximum de profit de l’ALE conclu avec
le royaume :
(i)
(ii)
(iii)

Les barrières non tarifaires mises en place par le gouvernement turc sont difficilement
franchissables.
La Turquie renforce l’attractivité de ses produits à travers l’octroi aux exportateurs de plusieurs
subventions déguisées.
Les exportations turques sont poussées par un faible coût de la logistique ainsi que des intrants, et
les produits agro-alimentaires peuvent, à titre d’illustration, compter sur le réseau de distribution
de l’enseigne BIM installé au Maroc, soupçonné par ailleurs de dumping.

7. Epargne insuffisante et recours excessif à l’endettement public
Le revenu national brut disponible, à prix courants, devrait connaître une progression de l’ordre de 4,8%
en 2019 après 5% en 2018 et 4,7% en 2017. Cet accroissement est attribuable à la croissance du PIB
nominal de 4,6% en 2019 contre 5,1% en 2018 en et 4,9% en 2017, et à la consolidation des revenus nets
en provenance du reste du monde, suite au redressement continu des transferts des MRE de 5% en 2019
après 1,5% en 2018. L’épargne nationale s’établirait à 28,5% en 2019 après 28,6% en 2018.
Nous constatons à ce titre depuis 2012 une insuffisance de l’épargne. L’économie a besoin chaque année
d’environ 55.8 milliards de dirhams pour couvrir l’investissement. Le besoin de financement devrait
s’élever à 4% du PIB en 2019 après 3,9% en 2018 et 3,7% du PIB en 2017.
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Le taux d’endettement public a atteint 82,2% du PIB en 2018 y compris la dette du Trésor et garantie
qui représente 65,8% du PIB.
Le plus grave dans la question de la dette est que son coût évolue à un rythme supérieur à celui de la
croissance économique. Plusieurs indicateurs montrent en effet qu’il y a recours exagéré à l’endettement,
ce qui compromet l’objectif de croissance économique à moyen terme. L’expérience internationale a
montré que les pays qui ont décollé avaient un taux d’endettement faible lorsqu’ils étaient au même niveau
de développement économique que le Maroc.
Ainsi, sans pouvoir augmenter l’épargne, c’est l’investissement qui a été réduit passant de 35% en 2012
à 29.6% en 2015 soit une baisse de 5.4 points contrairement à une hausse relative de l’épargne de 25.5%
du PIB en 2012 à 27.6% en 2015 soit une amélioration de 2 points du PIB.

8. Modèle économique basé sur la consommation
Il est à souligner que la politique économique du Maroc continue toujours d’être basée sur la
consommation plus que l’épargne.
La consommation a connu une augmentation depuis 2012 de 3.7% sans effet significatif sur l’économie.
En effet, l’effet multiplicateur de la consommation sur la croissance économique d’après une étude du
FMI de 2015 est faible et situé en moyenne entre 0.095 et 0.300.
La demande intérieure continue toujours de tirer la croissance de l’économie marocaine avec une
progression de la consommation des ménages et des administrations publiques. Ceci se traduit par une
importation massive et une aggravation du déficit de la balance commerciale. Il est à noter que ce déficit
commercial rapporté au PIB, bien qu’il se soit amélioré depuis 2013 où il a atteint 22% du PIB, s’est
stabilisé en 2018 à 19% du PIB.
Le renforcement de la demande intérieure n’est pas suivi, comme attendu, d’une amélioration de tissu
productif national. La productivité des facteurs est restée faible sinon négative pour les secteurs autres
que l’agriculture.
Le déficit de la balance commerciale est de 19% du PIB en 2018 (en hausse d’un point par rapport à
2017), et s’aggrave sous l’effet des ALE, et d’un modèle économique poursuivi basé sur la promotion de
la demande intérieure, et qui revient, dans une économie aussi faiblement compétitive et diversifiée du
point de vue industriel que la nôtre, à un encouragement des économies étrangères. Pire encore, l’Etat
consomme des produits d’équipements importés et les ménages satisfont la moitié de leurs besoins par
des importations.
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II.

Portrait des finances publiques

Le programme économique du gouvernement est conforme à celui du gouvernement précédent,
notamment en ce qui concerne l'assainissement budgétaire, la flexibilité du taux de change, les réformes
fiscales, la réforme de la fonction publique, la gouvernance et le contrôle des entreprises d'État, la
décentralisation fiscale et l'amélioration du climat des affaires.
La lecture de la Situation des Charges et Ressources du Trésor (SCRT) montre que la programmation des
recettes et des dépenses dans la LF 2019 devrait se traduire par un déficit de 3,7% du PIB, hors recettes
de privatisation, s’éloignant ainsi de la trajectoire retenue par le Gouvernement visant un déficit budgétaire
de 3% et un ratio d’endettement du Trésor de 60% à l’horizon 2021.
Ce niveau de déficit est le résultat de l’effet conjugué de la forte accélération des dépenses ordinaires alors
que pour les investissements, leur programmation est en décélération par rapport à la loi de finances 2018.
En outre, une priorité accrue est accordée à la réduction des inégalités et à l’accès à des services de
santé et d’éducation. Après un long arrêt dans la mise en œuvre des réformes depuis octobre 2016, le
nouveau gouvernement a pris des mesures pour reprendre et accélérer certaines des réformes
susmentionnées.

1. Dépenses globales du Trésor
La LF 2019 projette une hausse des dépenses ordinaires de 6,6% à 260 milliards de dirhams, soit 22,2%
du PIB. Ceci est attribuable essentiellement à une hausse de 7,3% des dépenses de fonctionnement à 186,7
milliards, recouvrant un accroissement aussi bien de la masse salariale que des dépenses des autres biens
et services.
Masse salariale
Du côté de la masse salariale, la LF 2019 prévoit la
création de 25.458 postes budgétaires, contre 19.315
en 2018, et ce, sans tenir compte des postes
budgétaires programmés pour le recrutement des
enseignants contractuels. Le Ministère de la Défense
Nationale vient en première position avec 9.000
postes représentant 35,4% du total des créations
(contre 4000 dans la LF 2018), suivi du Ministère de
l’Intérieur avec 8.100 postes (contre 8000 dans la LF
2018) et du Ministère de la santé avec 4.000 postes,
soit le même nombre de créations qu’en LF 2018. Il
est proposé également de créer 700 postes budgétaires en faveur du Ministère de l’éducation nationale, de
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la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, afin de
régulariser la situation des fonctionnaires titulaires du diplôme de doctorat recrutés par voie de concours
(enseignement supérieur).
Tenant compte des départs à la retraite prévus au nombre de 11.152 en 2019, l’augmentation nette des
effectifs serait de 14.333. Sur ce volet, le gouvernement prévoit également le renforcement du personnel
enseignant à travers le recrutement de 15.000 enseignants contractuels par les AREF au titre de l’année
scolaire 2019-2020.
Pour ce qui est des dépenses au titre des « autres biens et services », elles sont programmées à 74,6
milliards, en hausse de 12,7% par rapport à la LF 2018. Les rubriques les plus importantes sont dédiées
aux subventions accordées aux Etablissements Publics, aux SEGMA et aux crédits au titre des charges
communes. Ces dernières sont destinées majoritairement à financer la contribution patronale de l’Etat à
la Caisse Marocaine des Retraites.
Outre la charge normale au titre des régimes contributifs et tenant compte de l’augmentation du taux de
cotisation de 1% en 2016, 2017, 2018 ainsi que celle de 2019, la contribution de l’Etat au profit de la
CMR est destinée également au financement du déficit du régime des pensions militaires, l’impact du
relèvement de la pension minimale ainsi que les dépenses des régimes non contributifs.
De leur côté, les dépenses imprévues estimées à 3,7 milliards, couvrent notamment les dépenses
exceptionnelles et celles liées à l’impact découlant des mesures qui seront prises en 2019 dans le cadre du
dialogue social.
Ventilation des dépenses au titre des « autres biens et services », en milliards de dirhams
LF 2018

LF 2019

Var. en %

Subventions aux établissements publics et SEGMA

19,45

25,05

28,8

Charges communes

22,9

25,7

12,2

Contribution à la CMR

16,9

18,4

8,9

Prévoyance sociale

2,1

3,0

42,9

Autres charges communes

3,9

4,3

10,3

Redevances d’eau, d’électricité et de télécommunications

1,86

1,95

4,8

Dépenses imprévues

1,7

3,7

117,6

Autres dépenses de matériel

20,23

18,13

-10.4

Total des autres biens et services

66,14

74,6

12,8

Source : Données note de présentation du projet de budget 2019 et rapport économique et financier
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Concernant la dette, les charges afférentes aux intérêts sont estimées à 28,7 milliards, en augmentation
de 6,4% par rapport à la LF 2018 consécutivement à la hausse de ses composantes, intérieure et extérieure.
En effet, les charges en intérêts de la dette intérieure devraient augmenter de 5,4% à 24,7 milliards, et
celles de la dette extérieure de 13,5% à 4 milliards.
Pour ce qui est de la charge des subventions des prix à la consommation, elle devrait s’élever à 18,4
milliards (l’équivalent de 1,6% du PIB), en hausse de 6,4%. Sa prévision est effectuée sur la base d’un
cours de gaz butane de 560 $/ la tonne contre 380 $/ la tonne dans la LF 2018, et un taux de change de 9,45
dirhams pour un dollar au lieu de 9,4 dirhams pour un dollar. Ces crédits sont destinés au financement de
la charge de compensation du gaz butane et de certaines denrées alimentaires de base (sucre et farine
nationale et le blé tendre). Elles couvrent également des mesures d’accompagnement, notamment celles
destinées à l’appui à l’ONEE (500 millions).
S’agissant des dépenses d’investissement, elles sont programmées en termes d’émission à 57,6 milliards,
soit 4,9% du PIB, contre 63,7 milliards prévus dans la LF 2018. Cette enveloppe correspond à des crédits
de paiement d’un montant total de 73,4 milliards au lieu de 68,2 milliards dans la LF 2018, représentant
23,1% du budget général de l’Etat, contre 23,4% dans la LF 2018.
La part des charges communes dans les crédits d’investissement est de 27,8%, en baisse par rapport à la loi
de finances 2018. Hors charges communes d’investissement, le Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle enregistre une hausse de 16,9% des crédits alloués à ce titre.

2. Ciblage des secteurs sociaux dans la Loi de Finances 2019
Ciblage des populations pauvres et vulnérables, en milliards de dirhams
LF 2018

LF 2019

Var. en valeur

RAMED

1,3

1,6

+0,3

Initiatives Royale un million de cartables

0,25

0,25

0

TAYSSIR

0,6

2,2

+1,54

Aides directs aux femmes veuves

0,6

0,6

0

Aides aux personnes en situation d’handicap

0,15

0,15

0

Cantines scolaires et internats

0,9

1,47

+0,57

Bourses

1,6

1,8

+0,2

Source : LF 2019
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Les budgets globaux alloués aux secteurs sociaux en particulier l’éducation et la santé ont connu une
nette amélioration en loi de finances 2019. Les crédits alloués à l’enseignement, par exemple, a connu une
augmentation de 62,9 milliards de dirhams en 2018 à 68,3 milliards de dirhams en LF 2019, soit un effort
budgétaire supplémentaire de 5,4 milliards de dirhams. De même, la santé a connu un effort supplémentaire
de 1,5 milliards de dirhams, passant de 14,8 milliards de dirhams à 16,3 milliards de dirhams d’une année
à l’autre.
Ce volume de crédits alloués à l’éducation devrait permettre le renforcement de l’offre scolaire à travers
la construction de 137 nouveaux établissements scolaires, le renforcement du personnel enseignant, le début
de la généralisation du préscolaire.
En matière de santé, ces crédits devraient favoriser l’extension de la couverture médicale de base,
l’extension et la mise à niveau de l’offre hospitalière de soins et l’amélioration de l’accès aux soins et aux
médicaments.
En outre, en matière de la réduction des inégalités sociales, la loi de finances pour l’année 2019, vise
l’accélération de la mise en œuvre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales dans
le monde rural et le lancement de la 3eme phase de l’INDH au titre de la période 2019-2023 pour un cout
global de 18 milliards de dirhams dont 1,8 milliards de dirhams programmée dans le budget au titre de
l’année 2019.

3. Déficit, financement et endettement
Le déficit budgétaire s’est établi à 3,7% du PIB en 2018.
Compte tenu des recettes estimées et des dépenses
programmées, et d’un solde positif des Comptes Spéciaux
du Trésor à 6 milliards, le déficit devrait atteindre en 2019,
hors privatisation, 43,4 milliards, soit l’équivalent de 3,7%
du PIB.

Déficit budgétaire

Ce déficit serait financé par des ressources extérieures à
hauteur de 21,9 milliards, et des ressources intérieures à
hauteur de 21,5 milliards, en recul de 13,4% par rapport à la
LF 2018.
S’agissant de l’encours de la dette du Trésor, les données communiquées lors de la conférence de presse
dédiée à la présentation du PLF 2019, indiquent une nouvelle augmentation à 66,7% du PIB en 2018 et
67,1% du PIB en 2019, contre 65,1% en 2017 ; ce qui éloigne davantage de la trajectoire du Gouvernement
dont l’objectif est de ramener ce ratio à 60% du PIB à l’horizon 2021.
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III.

Portrait fiscal actuel
Pression fiscale globale en % du PIB
Y compris les cotisations aux caisses de retraites
(Données OCDE, 2016)
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1. Recettes ordinaires du Trésor
Pour l’exercice 2019, les recettes ordinaires, hors
privatisation, sont évaluées à 268 milliards de dirhams,
en progression de 4,4% par rapport à la LF 2018. Cette
évolution recouvre une amélioration de 5,4% des
recettes fiscales et un repli de 6,3% des recettes non
fiscales. Rapportées au PIB, elles sont de 22,9%.

Recettes ordinaires

Au niveau des recettes fiscales, une hausse est prévue
pour toutes les catégories d’impôt. Les recettes des
impôts directs se situeraient à 102,7 milliards, en
amélioration de 9,1% par rapport à la LF 2018. Par
composantes, les recettes provenant de l’Impôt sur les
Sociétés (IS) atteindraient 52 milliards, en augmentation de 7,7% et celles provenant de l’Impôt sur le
Revenu (IR) avoisineraient 44,6 milliards en hausse de 6,7% par rapport à la LF 2018.
De même, les recettes des impôts indirects devraient enregistrer une progression de 3,3% à 115,8
milliards. Par catégorie d’impôt, le produit de la TVA devrait générer une recette de 86,7 milliards, en
hausse de 2,2%, tirée principalement par les rentrées de la TVA à l’importation évaluées à 58,2 milliards,
en progression de 6,5%. Quant aux recettes de la TVA à l’intérieur, elles devraient accuser une baisse de
5,6% à 28,6 milliards de dirhams, tenant compte d’une estimation de 9,8 milliards au titre de
remboursement de crédits de TVA contre 6,3 milliards en 2018.
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En parallèle, la TIC devrait drainer une recette de 29,1 milliards, en amélioration de 6,5% par rapport à
la LF 2018, en raison principalement de l’augmentation de 15,7% à 11,1 milliards de la TIC sur les tabacs
et de 3,3% à 16,6 milliards de celle sur les produits énergétiques.
Les rentrées des droits de douanes devraient progresser de 2 % pour s’établir à 9,4 milliards. De même,
les recettes des droits d’enregistrement et de timbre avoisineraient 18 milliards, en légère hausse de 0,9%
d’une année à l’autre.
De leur côté, les recettes non fiscales sont prévues à 18,7 milliards de dirhams, en baisse de 6,3% par
rapport à la LF 2018. Cette évolution est due au repli des « autres recettes » estimées à 7,3 milliards de
dirhams, dont 2 milliards au titre des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe contre 4,8
milliards dans la LF 2018.

2. Quelques constats sur le système fiscal
S’il est admis que le rôle primordial de la fiscalité est sans doute de générer, de la manière la plus neutre
et avec le moins de distorsions possibles, des recettes nécessaires au budget de l’Etat, la fiscalité ne peut
remplir son rôle budgétaire que si, au même temps elle ne se voit pas fixer d’autres objectifs, le plus
souvent contradictoires. La multiplication des exonérations et des régimes dérogatoires, par exemple,
constatée ces dernières années au Maroc vont à l’encontre de ces principes ; ces avantages fiscaux n’étant
que source de distorsions et d’allocation inefficace des investissements et des ressources.
En outre, il est constaté que la justice fiscale est absente du moment que le poids de la fiscalité ne pèse
pas de façon équilibrée sur les contribuables ; le poids de l’IS est supporté par une minorité d’entreprises
et l’impôt sur les revenus IR repose pour l’essentiel sur les revenus de salaires dans le secteur formel.
Cette injustice fiscale apparait en ce qui suit :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

82% des recettes de l’I.S proviennent de la performance de 2% des sociétés ;
50 entreprises seulement payent la moitié de l’IS ;
10% d’entreprises paient 25% de l’IS ;
Certains secteurs bénéficient d’avantages fiscaux, ce qui est à l’origine de nombreuses
distorsions ;
70% des entreprises déclarent des déficits une année sur l’autre et restent pourtant fonctionnelles ;
L’IR est supporté à hauteur de 73% par les salariés quand les personnes physiques non salariées
(commerçants, entrepreneurs exerçant à titre individuel, professions libérales) contribuent peu.

De plus, nous constatons que la composition impôts directs et impôts indirects du système fiscal a connu
un changement majeur depuis 2010.
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Evolution de la composition des recettes fiscales (MDH)
et indice du dosage fiscal au Maroc
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Les recettes au titre des impôts indirects sont devenues prépondérantes par rapport aux recettes des
impôts directs. Par contre, la période d’avant 2010, elle, est caractérisée par la prépondérance des impôts
directs.
L’examen de l’évolution des recettes fiscales fait montrer une progression d’une année à l’autre, soit une
croissance annuelle moyenne de 4.1% au cours de la période 2010-2018, portée à la fois par les impôts
directs et les impôts indirects, qui ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 3,5% et 5,6%.
Ainsi, la part des recettes fiscales dans les recettes de l’Etat, a avoisiné 85,5% entre 2010-2018. Ceci
résulte, d’une part, du changement de la structure du PIB en liaison avec l’émergence de secteurs
dynamiques (bâtiments et travaux publics, postes et télécommunications et activités financières et
assurances), ayant enregistré des hausses importantes des profits, engrangeant pour l’Etat des recettes
fiscales importantes ; et d’autre part, des réformes quoi que insuffisantes entreprises par le Maroc en
matière fiscale, notamment, l’élargissement de l’assiette fiscale et la modernisation de l’administration
publique et des systèmes fiscaux.

3. Focus sur les impôts directs
Les impôts directs se sont chiffrés à 96,6 milliards de dirhams en 2018, soit une hausse de 2,6% par
rapport à l’année précédente. Ce montant représente 35,7% des recettes fiscales.
En termes de progression, les impôts directs se sont inscrits dans une tendance haussière depuis les années
2009. Cependant, à partir de 2010, les impôts directs ont connu une nette décélération de leur rythme
de croissance, passant de 11,7% à 3,5% sur les périodes 2007-2009 et 2010-2018 respectivement. Cette
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baisse est justifiée par la conjoncture internationale difficile et ses répercussions sur les performances du
Maroc, ainsi qu’une réduction de l’IS et le réaménagement du barème et des tranches relevant de l’IR par
les lois de finances des dernières années.
L’analyse des deux composantes essentielles des impôts directs permet de dégager les résultats suivants :
Concernant l’IS, le taux de croissance annuel moyen entre 2007-2009 et 2010-2018 a fortement baissé,
passant de 22.9% à 4.4% respectivement, sous l’effet de la réduction du taux d’imposition aussi bien pour
les entreprises financières que pour les entreprises non financières. En revanche, au titre de l’exercice
2018, les recettes de l’IS ont dépassé pour la première fois celles enregistrées en 2017 et 2008 pour
s’établir à 51 milliards de dirhams.
En termes de contribution, la part de l’IS dans les recettes fiscales globales est passée de 27,9% à 24%
durant les deux périodes précitées. Cette tendance à l’amélioration, est imputable à la bonne tenue des
résultats de certains grands contributeurs (l’OCP,
BAM, IAM…) et aux efforts de l’Administration en
matière de contrôle et d’incitation fiscale.

Recettes de monopole (MDH)

Au titre de l’exercice 2018, cette part s’est établie à
23,5% portée par les sociétés du secteur réel
(Agroalimentaire, Bâtiment et Matériaux de
construction, Distributeurs) suivi de celles du
secteur des banques.
Concernant l’IR, sa part dans les recettes fiscales
totales est passée de 18,8% sur la période 2007-2009
à 19,4% entre 2010-2018.

4. Focus sur les impôts indirects
Depuis sa mise en place en 1986, les profits issus de la TVA demeurent prépondérants dans les recettes
fiscales globales, elle constitue la première source de financement de l’Etat et des collectivités locales.
En effet, sa contribution à la formation des recettes fiscales est passée de 25,6% entre 2007-2009 à
30,2% entre 2010-2018. Ce supplément de parts est dû aux efforts du Maroc pour faire de cette taxe
l’impôt pivot de son système fiscal, en raison de son assiette potentielle très large. C’est la raison pour
laquelle une réforme de cette taxe a été réalisée en 2005 (limitation des exonérations et réduction du
nombre de taux).
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Le produit de la TIC est tiré principalement par la TIC sur les produits pétroliers. Quant à la TIC sur les
tabacs, son évolution reste tributaire des mouvements de la contrebande et des variations des prix dont
l’impact sur la structure des consommations est important.
Jusqu’en 2003, la TIC (taxe intérieure de consommation) et la TVA contribuaient à parts égales au produit
des impôts indirects. Dès lors, les recettes de la TIC ont connu une croissance modérée, passant de 17,3
milliards de dirhams en 2007 à 28,6 milliards de dirhams en 2018 contre 65,7 milliards de dirhams pour
les recettes de la TVA. En 2018, la part de la TIC représente en moyenne 13,3% des recettes fiscales
durant la période 2010-2018 contre 12,1% pour la période 2007-2009.

5. Dépenses fiscales
Au sens étymologique, une niche fiscale pourrait être définie comme une dérogation offerte à une
catégorie de contribuables qui, sous certaines conditions, pourraient se soustraire à une disposition légale
et, de ce fait et in fine, payer moins d’impôt ou ne pas en payer du tout.
Appelée aussi « dépense fiscale », la niche fiscale se matérialise par une déduction spécifique du revenu
imposable ou un abattement effectué sur l’impôt lui-même, directement ou par l’intermédiaire d’une
réduction des taux applicables.
Le système fiscal Marocain recense 407 exonérations d’impôt, soit 28,3% pour la TVA, 22,9% en matière
d’impôt sur les sociétés et 22,6% en matière d’impôt sur le revenu.
Le Maroc a instauré ces avantages fiscaux afin d’encourager l’investissement local et étranger, favoriser
l’industrialisation de l’économie, encourager l’export, l’hôtellerie et toutes activités génératrices de
devises, faire du Maroc un hub financier et économique au niveau du continent, ...
Ces avantages, présentés sous forme d’exonérations ou/et réduction de l’imposition, ne se sont pas
déclinés sur l’économie réelle, dans la mesure où les entreprises Marocaines sont toujours non
compétitives face aux entreprises étrangères, pire, certaines entreprises considèrent ces réductions
d’impôt comme principal avantage concurrentiel, aboutissant à un certain « protectionnisme fiscal » qui
ne pousse pas les entreprises à innover.
Les dépenses fiscales n’ont pas pu atteindre l’objectif économique escompté, au contraire, une certaine
inégalité fiscale s’est instaurée, ce qui rend nécessaire de revoir leur pertinence.
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Partie 2 – Vers un nouveau modèle de développement
I.

Vers un nouveau dosage de la politique économique

La politique de développement inclusive qu’il convient de rechercher aujourd’hui porte sur les inflexions
suivantes :
-

Accélération de la création de valeur ajourée à travers une politique d’industrialisation du
pays visant le développement d’un tissu de PME intégrées ;
Encouragement de la production ;
Promotion et développement de la production nationale, et des territoires.

1. Vers une diversification productive
Sur un plan économique, le constat établi est que l’économie marocaine souffre d’un processus de
transformation structurel trop lent pour lui permettre une croissance plus forte, notamment dans le
domaine des exportations.
L’expérience internationale montre que tous les pays qui ont pu réussir un décollage économique réel ont
pu préserver un taux de croissance économie par tête dépassant 4%. La comparaison de la dynamique de
convergence du Maroc vers des économies émergentes ou à revenu élevé comme la Corée du Sud, la
Malaisie, le Chili, la Turquie montre que notre économie progresse très lentement.
Il s’agit pour notre pays d’accélérer sa mutation vers une production à haute valeur ajoutée aux dépends
de ses produits à faible valeur et qu’il développe sa compétitivité, selon un processus de « diversification
productive ». L’expérience internationale montre que ce n’est pas la quantité exportée mais le choix de
ce que l'on exporte qui compte le plus pour obtenir une solide performance économique.
Trois angles d’attaque sont incontournables pour favoriser l’émergence de notre économie. Il s’agit :
-

-

Premièrement, d’une épargne suffisante et qui couvre l’investissement notamment privé. Ce
dernier est jugé improductif et ne créée pas suffisamment d’emploi. Un constat à relier avec un
problème de gouvernance des investissements ;
Deuxièmement, d’une éducation généralisée et gratuite. Sur ce plan, le Maroc enregistre déficit
cruel dans le capital humain par rapport à des économies comparables ; et
Troisièmement, de la mise en place d’une politique industrielle dirigée par l’Etat.

Les défaillances du marché et la transformation structurelle trop lente devront être combattus à travers
une politique régulatrice et innovante de l’Etat.
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2. Pour un protectionnisme éducatif et la promotion de la production nationale
Il s’agit d’assumer une politique d’industrialisation par substitution aux importations, consistant à
réduire la part d’importations afin de développer le potentiel industriel Marocain.
L’objectif est de réduire la dépendance économique du Maroc vis-à-vis de l’extérieur, de réduire le déficit
commercial et la sortie de devises.
Cette stratégie de développement a été adoptée par différents pays avec un potentiel économique initial
comparable à celui du Maroc ; de grands succès sont réalisés dans les pays d’Amérique Latine, la Russie
et l’Inde.
En effet, cette forme d’industrialisation est progressive : il s’agit de réduire les importations, puis de
développer un potentiel industriel via de petites unités de productions qui seront amenées à grandir, avant
de baisser progressivement les barrières tarifaires afin de confronter peu à peu la productivité des
entreprises locales à celle des entreprises étrangères.
Nous serons donc dans une situation de protectionnisme temporaire, dit éducatif, basé essentiellement sur
les barrières non tarifaires. Il s’agira de protéger d’avantage, mais momentanément, en mettant en place
des mécanismes d’accompagnement en vue de l’amélioration de la compétitivité à travers un engagement
contractuel des industriels.

3. Vers un modèle de développement qui encourage la production
Le modèle de développement économique devrait avoir pour objectif principal d’encourager la production
et générer une croissance économique.
Ce modèle peut être atteint à travers la réalisation d’une croissance économique « endogène », que l’on
peut entendre comme un processus auto-entretenu par l’accumulation du capital humain, du capital
physique, du capital technique et du capital public.
Dans ce sens, nous ne pourrons parler d’un capital humain, si nous ne développons pas une stratégie de
réforme de l’éducation et de la santé.
Pour sa part, l’Etat doit mobiliser toutes les ressources possibles pour encourager la création des TPE/PME
et supporter leur compétitivité : développement d’un tissu industriel, encouragement des TPE/PME,
incitations fiscales, octroi des subventions pour les Start-up innovantes, … et surtout, assurer une
protection temporaire de ces petites sociétés, le temps qu’elles acquièrent de l’expérience, réalisent
des économies d’échelle et deviennent compétitives.
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Dans un autre registre, il convient de noter qu’une croissance endogène ne peut se réaliser sans
développement des infrastructures (autoroutes, chemin de fer, ports,..) et services publics (transport à
cout faible, administration publique moderne, efficace et rapide…).
Les coûts de transport et de logistique, ainsi que les coûts administration (liés principalement à la valeur
temps), pourraient constituer un avantage compétitif pour les entreprises marocaines, améliorer leur
rentabilité et générer plus de richesse.
Ce processus doit être adapté à chacune des régions marocaines, selon les spécificités et les atouts de
chaque région, dans le cadre d’une politique de développement territorial global.

4. Vers le développement des territoires
La plupart des théories sur le développement économique, comme l’approche par les clusters (Porter
1998), reposent in fine sur cette idée selon laquelle les revenus provenant de l’extérieur sont le moteur de
l’économie régionale ou nationale, et qu’il faut par conséquent développer les activités exportatrices pour
croître et se développer, car ces dernières amènent non seulement un revenu supplémentaire, mais créent
de plus des emplois induits. C’est l’effet multiplicateur ; cette théorie joue donc un rôle central dans la
conception des politiques économiques. Pourtant, elle n’est pas dénuée de critiques.
Des recherches, notamment sur le cas français (Davezies, 2008), ont souligné l’importance des habitants
dans les processus de développement territorial, engendrant autant de possibilités de dépenses là où ils
sont.
La question est de savoir comment faire converger le développement et ses retombées pour les
habitants ?
Le développement durable et équitable espéré par le citoyen ne peut se réaliser sans la mise en place des
stratégies de développement territorial.
L’Etat central est appelé à investir équitablement en terme d’infrastructures, notamment les routes, les
écoles, les hôpitaux, et d’améliorer la qualité des services publics dans l’ensemble des régions et
d’appliquer en urgence la déconcentration tant demandée, consistant à donner aux élus régionaux la
capacité de générer leurs propres ressources, d’engager des investissements régionaux suivants les
priorités de leurs régions, de mobiliser tous les moyens permettant de distinguer leurs régions : fiscalité
attractive, subventions aux investissements, universités de renoms, places touristiques, … Bref, leur
permettre de développer une attractivité du territoire.
Les régions marocaines, doivent s’appuyer sur leurs atouts : naturels, capital humain, culturels,
infrastructures, … pour développer une vraie stratégie de marketing régionale, articulée sur l’identité
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distinctive du territoire afin de forger une identité pour la région, l’objectif du développement de ladite
marque est de :
-

Attirer les investissements ;
Augmenter les exportations ;
Promouvoir le tourisme : l'enjeu ici est de faire du patrimoine un levier de développement ;
Attirer les talents et les compétences ;
Renforcer le sentiment de la fierté d’appartenance au territoire : par un développement harmonieux
du territoire et de la population, respectueux de l'environnement et du patrimoine.

Dans ce contexte, l’Etat central et les élus des différentes régions doivent penser à spécialiser chaque
région et la distinguer par le développement d’une activité économique : agricole, industrielle,
technologique, énergétique, logistique, … permettant de créer de richesse et les postes d’emplois au
niveau local.
A l’intérieur de la région, les acteurs qui parviennent à capter ces revenus vont en principe les dépenser et
induire une économie locale, composée d’activités comme la construction, le commerce de détail, ou
encore l’administration locale.

5. Le marketing territorial comme levier de développement territorial
Le développement territorial a ceci de particulier d’être un processus volontariste fortement inclusif : les
entreprises, les associations, les collectivités territoriales, les citoyens et d’autres acteurs sont appelés à
s’organiser et à collaborer ensemble en vue de donner corps à des productions collectives et, au fil du
temps, à des spécificités propres au territoire.
Ainsi, dans un contexte mondialisé dont le trait saillant est la mobilité des personnes et des capitaux,
l’attractivité d’un territoire est inéluctable pour perpétrer son développement ; le marketing territorial
est, dès lors, un outil prépondérant de la mise en valeur des atouts spatiaux, humains, économiques et
culturels d’un territoire.
Il vise à retenir les atouts du territoire pour lui donner un avantage comparatif, le distinguant des autres
territoires dans l’esprit de la cible.
L’enjeu est de confronter un défi majeur : construire une identité unique afin d’attirer une grande variété
de publics cibles (investisseurs, touristes, parties prenantes, leaders d’opinion, …).
Il s’agira de développer à la fois l’attractivité des territoires et l’hospitalité des habitants afin d’être capable
de sonder les recherches des touristes, des retraités en quête d’une vie active ou paisible, des étudiants, ou
des investisseurs, et de déclencher une véritable dynamique au sein des territoires.
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II.

Vers un nouveau dosage des politiques publiques

Le nouveau dosage des politiques publiques doit porter sur les inflexions suivantes :
-

Assainissement budgétaire ;
Centralité de l’élément humain dans la création de richesse : éducation, formation et innovation ;
Distribution plus équilibrée de la richesse aussi bien entre les différentes couches sociales que du
point de vue spatial entre les régions du Royaume ;
Revendication du patriotisme économique et promotion de la production nationale.

1. Une marge de manœuvre existante
L'assainissement budgétaire progressif a repris, notamment en raison de :
i.
ii.

La forte performance des recettes résultant d'une amélioration de la mise en œuvre de la fiscalité ;
La poursuite des efforts visant à contenir les dépenses courantes, telles que les salaires et les biens
et services.

Ceci est le reflet des :
i. Mesures visant à accroître les recettes fiscales (augmentation par exemple du taux de TVA sur les
produits pétroliers et les services d’assurance, qui compenseraient largement les pertes de recettes
dues à l’instauration de la fiscalité progressive des entreprises) ;
ii. Dépenses inférieures aux montants budgétisés ; et,
iii. Mesures d'urgence pour faire face aux pertes potentielles de dons (jusqu'à 0,6% du PIB).
Aujourd’hui, notre pays dispose d'une marge de manœuvre budgétaire reflétant des besoins de
financement bruts modérés, une composition équilibrée de la dette et des besoins d'ajustement gérables à
moyen et long terme.
La dette publique est passée de 47% du PIB en 2009, où de légers excédents budgétaires sont enregistrés
pour la première fois, à 66,7% du PIB en 2018. Elle reste durable malgré son importante hausse lors de la
dernière décennie dans la mesure où elle se situe sous la barre des 70% du PIB pour les marchés
émergents.
Néanmoins, le ratio de la dette sur le PIB doit pouvoir être ramené à 60% du PIB d'ici 2021, et ce, sans
compromettre la croissance.
Ainsi, une marge de manœuvre accrue est essentielle pour s'attaquer davantage aux contraintes de
croissance, alors que des risques budgétaires importants subsistent, liés principalement aux retards dans
les réformes visant à accroître la croissance de l'économie à moyen terme.
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2. Des réformes nécessaires
Des réformes budgétaires accélérées sont nécessaires pour ramener le déficit budgétaire à moins de 3%
du PIB à moyen terme. S'appuyant sur les progrès réalisés ces dernières années dans la maîtrise des
dépenses publiques, notamment grâce aux réformes des subventions à l'énergie, à la nouvelle loi organique
sur le budget et à la réforme des retraites publiques, les efforts d'assainissement budgétaire à venir
devraient se concentrer sur plusieurs domaines de réforme essentiels :
Décentralisation budgétaire et fiscale
S'il est important d'améliorer l'accès aux services publics, la décentralisation fiscale et les transferts
croissants de ressources publiques aux entités locales augmentent les risques budgétaires.
La loi organique des régions adoptée en 2015 définit les contours de ce processus, notamment en
modernisant le cadre institutionnel et en renforçant la gouvernance au niveau local, où des capacités et
des mécanismes appropriés sont nécessaires pour assurer une gestion saine des finances publiques.
Plusieurs priorités sont à mettre en œuvre :
-

Définir clairement les compétences ;
Introduire des critères transparents pour les transferts intergouvernementaux ;
Renforcer la fiscalité locale.

Services administratifs
Au niveau de la masse salariale publique il faut veiller à la maintenir sous les 10,5% du PIB à moyen
terme afin de ne pas compromettre les dépenses prioritaires.
En outre, nous soulignons la nécessité d'une réforme complète de la fonction publique afin de générer une
épargne publique durable tout en renforçant l'efficacité et la qualité des services publics, notamment en
modifiant le statut de la fonction publique et la structure des salaires, ainsi qu’en développant le recours
à l'emploi contractuel.
Entreprises et établissements publiques
Il est à souligner que les autorités publiques continuent de faire face aux risques fiscaux liés aux entreprises
d'État. De même, il est primordial de faire avancer le projet de bilan consolidé des entreprises d'État.
Gouvernance des investissements publics
Alors que notre pays consacre une part importante des dépenses publiques à l'investissement, leur
efficacité reste faible. L’évaluation de la gestion de ces investissements laisse apparaître la nécessité :
- D’une meilleure coordination de la planification et de l'exécution des projets ; et
- D’un renforcement des capacités de mise en œuvre des projets et de la gestion des risques.
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3. Quelle politique monétaire ?
L’inflation
Accepter plus d’inflation, c’est mener une politique pro-jeunes, et redistributive. Comme énoncé par
Keynes, l’inflation, c’est « l’euthanasie des rentiers » ; c’est ce qui permet d’effacer la dette en réduisant
sa valeur réelle. Sa valeur nominale reste constante mais, avec la hausse des prix, sa valeur réelle décroit.
L’inflation pénalise ainsi les rentiers, et favorise les jeunes et le travail ; elle est bonne pour l’économie
réelle.
Nous sommes d’avis qu’une inflation maitrisée, réalisée à travers les politiques budgétaires et
monétaires, aura un effet bénéfique sur l’économie marocaine.
Par ailleurs, l’augmentation des prix est un bon signal pour les entreprises et les investisseurs, qui
cherchent à optimiser leurs profits en maximisant les prix de ventes et minimisant les couts ; nous
rappelons que la baisse de l’IS proposée va permettre de baisser les couts de revient des entreprises.
L’inflation visée irait par ailleurs sanctionner la consommation, notamment les importations, pesant lourds
sur la balance commerciale.
D’un autre côté, les politiques de redistributions, et l’indexation des salaires sur l’inflation, permettront
d’atténuer les effets sur les plus défavorisés.
Le système bancaire
Les banques sont bien capitalisées, mais le niveau des prêts improductifs et la concentration du crédit
demeurent des risques importants. Les risques liés à une exposition importante au crédit persistent malgré
des limites réglementaires strictes.
Mais il ne faut oublier que si les banques ont un privilège, notamment de pouvoir de collecter l’épargne
et créer la monnaie, elles ont aussi un devoir, celui de soutenir les acteurs économiques, petits et grands,
et d’encourager la croissance.

4. Des secteurs prioritaires
Il s’avère impératif d’accélérer la mise en œuvre des réformes dans des domaines clés tels que les
infrastructures notamment industrielles, l'éducation, la santé, la recherche scientifique et la
gouvernance.
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Il s’agit aussi d’augmenter les investissements dans les infrastructures ayant des effets d’entrainement sur
l’économie nationale, permettant de réduire le coût de transport et de logistique pour tous les secteurs,
et améliorer la compétitivité des entreprises.
La réforme du système éducatif, en l’adaptant aux nouvelles exigences du marché de travail, la
qualification des ressources humaines et l’encouragement de la recherche scientifique permettront à notre
modèle de croissance d’accumuler les connaissances et les compétences techniques, augmenter la
productivité totale des facteurs de production et entretenir une croissance économique durable.
Une réforme globale des services publics devra répondre aux attentes des citoyens et du contexte socioéconomique du pays. Le projet de réforme pourra impliquer toutes les parties prenantes, publiques et
privées, à travers une gestion déléguée de certains services par l’Etat à des sociétés. L’Etat devra par
ailleurs mobiliser tous les moyens de contrôles nécessaires pour veiller au respect des dispositions des
cahiers de charges convenus avec la société délégataire, en mettant l’accent sur la qualité du service et le
prix appliqué.
D’un autre côté, si l’accès à un service de santé de qualité est une condition sine qua non pour le
développement économique, social et politique, ceci aura un impact positif sur la productivité du capital
humain, et constituera en soi, une source de création de richesse.

5. Politiques de redistribution et de transferts sociaux
Une nécessaire redistribution
Il est constaté que l’idée développée par ‘’l’économie du ruissellement’’ et selon laquelle la croissance
économique, lorsque réalisée, profite à toutes les catégories sociales est démenti aujourd’hui par les faits.
Les plus pauvres, à défaut de l’intervention de l’Etat, ne profitent pas automatiquement des fruits de la
croissance.
En outre, il faut souligner que si notre pays a enregistré ces dernières années des avancées considérables
dans la lutte contre la pauvreté, le rythme de réduction annuel moyen de la pauvreté est lent et diffère
entre le milieu urbain et le milieu rural.
Une politique de redistribution est donc nécessaire pour corriger par le mécanisme des finances
publiques des inégalités naissant de la distribution spontanée des revenus de producteurs.
La politique de ciblage et de transferts directs aux plus pauvres constituent des canaux de transmission
qui pourraient avoir un impact direct et positif sur les plus pauvres, et éviter les risques de distorsions et
les situations de ‘’passager clandestin’’ qui existent dans le système actuel (compensation, exonérations,
…).
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Des programmes sociaux mieux ciblés devraient aider à compenser les effets négatifs sur les pauvres ; il
s’agira aussi de donner la priorité à la revalorisation du SMIG, à la mise en œuvre du Registre Social
Unique, au développement de mécanismes de subventions et d’aides et d’allocations sociales, …
Nous avons utilisé un modèle d’équilibre général pour évaluer les crédits pouvant être mobilisés à cette
politique redistributive en 2020 et 2021 ; les détails sont présentés en Annexe I - Prévision des recettes
et dépenses du Trésor en 2020 et 2021.
Le modèle conduit à un déficit de 3,5% du PIB en 2020 et 2,9 % en 2021, contre 3,4% du PIB en 2020 et
2,6 % en 2021 pour le scénario tendanciel.
Résultat du modèle (scénario alternatif)
Ce scénario alternatif à politique budgétaire modifiée vise à montrer la soutenabilité des décisions de
relèvement des crédits dans des secteurs jugés moteurs de croissance. Il s’agit du secteur des
infrastructures, d’éducation et santé, de la recherche scientifique et de gouvernance…
La trajectoire budgétaire considérée dans ce scénario envisage un financement de l’aggravation des
charges dans ces secteurs par les impôts indirects (TVA et TIC) plus que par les impôts directs (IS et
IR) ; ce qui est cohérent avec le besoin d’inciter les facteurs de productions et les productivités totales des
facteurs à la base de la croissance économique. Il s’agit aussi de réduire la consommation excessive par
une taxation supplémentaire à travers la TVA et les TIC.
Pour l’exercice 2020, le déficit serait sous le scénario alternatif de 3,5% du PIB résultant du relèvement
des crédits des secteurs transversaux comme suit par rapport au scénario tendanciel comme suit :
-

8 milliards DH allouées au personnel et à l’investissement dans l’éducation et la santé ;
5 milliards DH allouées à l’investissement ;
3 milliards DH dédiés pour l’amélioration de la bonne gouvernance (justice, régionalisation, CRI) ;
1 milliard DH pour le renforcement du programme accélération industrielle au niveau des soldes
des Comptes Spéciaux du Trésor ;
Une révision à la hausse des crédits de la Recherche scientifique pour atteindre 1% du PIB en 2020.

Le financement des dépenses supplémentaires provient de :
-

2 milliards DH au titre l’IS provenant de la cotisation sociale pour la solidarité, soit 2.5% du
bénéfice de société qui dépasse 40 millions de dirhams ;
2 milliards DH au titre de l’IR notamment professionnel ;
1 milliard DH provenant des TIC ;
Le reste est essentiellement la TVA.
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Pour l’exercice 2021, le déficit serait sous le scénario alternatif de 2,9% du PIB résultant du relèvement
des crédits des secteurs transversaux comme suit par rapport au scénario tendanciel comme suit :
-

8 milliards DH allouées au personnel et à l’investissement des secteurs d’éducation et de santé ;
5 milliards DH allouées à l’investissement ;
3 milliards DH dédiés à l’amélioration de la bonne gouvernance (Justice, régionalisation, CRI) ;
1 milliard DH pour le renforcement du programme accélération industrielle au niveau des soldes
des Comptes Spéciaux du Trésor ;
Une révision à la hausse des crédits de la Recherche scientifique, soit 1,5% du PIB en 2021.

Le financement des dépenses supplémentaires provient de :
-

2 milliards de dirhams au titre l’IS provenant de la cotisation sociale pour la solidarité, soit 2.5%
du bénéfice de société qui dépasse 40 millions de dirhams ;
2 milliards de dirhams au titre de l’IR notamment professionnel ;
1 milliard de dirhams provenant des TIC ;
Le reste est essentiellement la TVA.
Résultats du scénario alternatif

En % du PIB

Réalisations

LF

PLF Prévisions

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Recettes totales

26,0 25,5 25,4 23,6 23,7 23,9 23,0 22,9 23,2 21,3

Recettes fiscales

23,4 21,9 21,4 20,7 20,9 21,2 20,9 21,1 21,6 19,8

Recettes non fiscales

2,2

3,2

3,6

2,6

2,5

2,4

1,8

1,6

1,6

1,5

Dons CCG

-

0,6

1,4

0,4

0,7

0,9

0,4

0,2

0

0

Dépenses ordinaires

28,1 25,9 25,0 22,6 22,3 21,6 21,8 22,2 21,4 19,3

Personnel

11,4 11,0 11,0 10,4 10,3 9,8

9,6

9,6

9,3

8,6

Autres biens et services

5,2

5,2

5,5

5,7

5,6

5,5

5,9

6,4

5,9

5,4

Compensation

6,5

4,6

3,5

1,4

1,4

1,4

1,5

1,6

1,4

1,2

Dépenses d'investissement

6,1

5,4

5,9

5,9

6,3

6,3

5,7

4,9

5,9

5,4

Solde budgétaire (hors privatisation) -7,2

-5,1

-4,9

-4,2

-4,5

-3,6

-4,0

-3,7

-3,5 -2,9

Excédent/Besoin de financement

-7,7

-5,8

-5,2

-4,7

-4,0

-3,6

-4,0

-3,7

-3,5 -2,9

dont : Financement intérieur

5,6

4,1

3,9

4,6

3,5

3,3

3,8

1,7

Financement extérieur

1,8

1,7

1,0

0,0

0,3

0,3

-0,1

1,6
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III.

Vers un nouveau dosage de la fiscalité compatible avec un modèle de
croissance basé sur l’offre et l’économie de production

Comme l’ont montré Gwartney & Lawsan (2006), des taux d’impositions sur le revenu des facteurs de
production très élevés peuvent affecter la croissance économique de deux manières :
(i)
(ii)

Ils peuvent décourager l'effort de travail ; et
Ils réduisent les initiatives privés et la volonté d’investir dans le capital physique et humain.

Dans le même temps, les taux d’impositions à la consommation très élevés peuvent affecter la croissance
économique en exerçant des effets prix et encouragent les individus à substituer des biens moins souhaités
mais fiscalement déductibles contre les biens plus désirés et fiscalement non déductibles.

1. Approche
Du point de vue de l’Etat, il semble assez évident qu’il soit préférable que ses recettes fiscales ne doivent
pas dépendre d’une seule source de revenus. Etant donné que les sources de recettes gouvernementales
doivent être diversifiées, il vaut mieux recourir à un dosage fiscal.
Du point de vue des contribuables, le système fiscal doit être stable afin de leur offrir une sécurité
essentielle dans la planification financière. Toute modification du dosage des impôts doit prendre en
compte sa composition actuelle, et être faite avec modération.
Nous analyserons, à ce niveau, les incidences d’une réduction de l’utilisation d’un impôt au profit d’un
autre, ce qu’on appelle ‘’dosage des impôts’’.
Le nouveau modèle de croissance pour l’économie du Maroc exige, à notre avis, le basculement de la
taxation des revenus des facteurs de productions vers la consommation. Les arguments préliminaires
à invoquer en faveur d’une révision du dosage des impôts sont : les incitatifs au travail, à l’épargne et
l’accumulation du capital et à la conformité fiscale. Bref, encouragement de la production plus que la
consommation.
Dans ce contexte, si le Maroc, entend aujourd’hui revoir le dosage des impôts en liaison avec le nouveau
modèle de croissance, nous estimons que la majeure partie de la redistribution vers les plus pauvres se
ferait du côté des dépenses et non plus des revenus.
Conséquemment, c’est du côté de l’augmentation des crédits budgétaires qu’il faudrait regarder pour
diminuer le caractère régressif des taxes de consommation. Ce qui revient à laisser la fiscalité suivre
pleinement l’objectif d’efficacité économique plus que l’équité sociale. Un rôle qui doit être laissé, comme
suggéré, à la dépense publique.
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Pour traiter cette problématique nous utiliserons une approche positive basée sur un modèle d’équilibre
général et une matrice de comptabilité sociale du Maroc de 2015, celle qui est disponible.
Cette partie commence par l’analyse des incidences d’une réduction de l’utilisation d’un impôt au profit
d’un autre.
A cet effet, nous procéderons à un benchmarking entre le Maroc et d’autres pays à dosage fiscal similaire
caractérisés par la prépondérance taxes à la consommation. Nous développerons trois modèles
économétriques en données de panel couvrant 85 pays en les répartissant en deux groupes de pays ; ceux
à prépondérance « taxation sur les revenus des personnes physiques ou bénéfices des sociétés » et ceux à
prépondérance « taxation à la consommation ».
Bien entendu, que les études soient empiriques ou normatives, aucun modèle universel, modèle qui serait
validé pour tous pays en tout temps, n’est parvenu à s’imposer. Conséquemment le choix revient à chaque
pays de déterminer exactement comment le dosage des impôts doit se faire. Il est certain que toutes
taxations influencent le travail, l’épargne et l’investissement.

2. Expériences pays et comparaisons internationales du Maroc avec des pays à
dosage fiscal similaire
L’Angleterre a procédé à une importante réforme du dosage des impôts en 1979. Le taux de base de
l’impôt sur le revenu a été réduit de 3 points en pourcentage pendant que la TVA passait de 8% à 15%.
Au canada, il est intéressant de se rappeler qu’en 1989, le projet initial de la taxe sur les services prévoyait
de se servir de l’instauration de celle-ci pour revoir le dosage des impôts au canada. Brian Mulroney,
ancien Premier Ministre, a même proposé l’élimination complète de l’impôt sur le revenu compensée par
une majoration des taxes à la consommation. Certains élus américains font aussi périodiquement cette
proposition.
Même s’il est théoriquement possible d’imaginer l’abolition de l’impôt sur le revenu et son remplacement
par des taxes de vente plus élevé, il est loin d’être clair que cette solution est souhaitable. Devant les
contraintes budgétaires le manque à gagner généré par l’abolition de l’impôt sur le revenu devrait être
compensée par une hausse marquée de la taxe sur les ventes.
Le graphique ci-dessous montre que l’Argentine, le Chili, le Maroc, la Pologne, la Tunisie et la Turquie
ont un dosage fiscal similaire à celui de notre pays.
Puisqu’il ne semble pas opportun de procéder à un changement radical en éliminant l’imposition du revenu
et en majorant d’autant l’imposition de la consommation, et que nous considérons comme primordial de

34
34

prendre en compte la situation fiscale qui prévaut actuellement, une approche hybride constitue la seule
véritable issue pour revoir le dosage des impôts.
Dosage fiscal en % du PIB
(Données OCDE, 2016)
25

25
20
17,8

20

19,6

18,9

18,7
16,4

20

15

15

10

10

5

5

0

0
Argentine

Chili

Impôts indirects (% PIB)

Maroc

Pologne

Impôts directs (% PIB)

Tunisie

Turquie

Pression fiscale totale (% PIB)

Plus généralement, ces expériences pays montrent qu’il y consensus sur le fait que les taxes à la
consommation sont les moins dommageables. Reste à savoir si l'IS est plus nocif que l'IR.

3. Quel dosage fiscal favorable à la croissance économique ?
Description de la modélisation
Dans le cadre de cette analyse, l’exercice consiste à évaluer empiriquement quel dosage est favorable pour
la croissance économique sur la base du traitement de 56 pays y compris le Maroc sur la période de 1995
à 2016 répartis en deux groupes.
Ainsi, ces modèles construits permettent d’expliquer la relation entre la croissance économique et la
manière de prélever les impôts et taxes. Évidemment, il ne s’agit pas d’une simple relation de causes à
effets entre fiscalité et croissance économique du moment que plusieurs autres variables économiques clés
sont prises en considération.
Le tableau suivant récapitule ces variables explicatives.
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Variables retenues dans le modèle au Maroc et dans un panel composé de 84 pays
PIB par habitant

Le PIB par la population. Cela intègre le fait qu’un pays à faible
niveau initial devrait croître plus vite, conformément au modèle
de Solow.

Indice fiscal

Rapport entre recettes fiscales directs et recettes fiscales
indirects

Taux

L'investissement non résidentiel du secteur privé en proportion
du PIB représente le capital physique.

d'investissement
Consommation
globale

La consommation finale représente la consommation privée et
publique en proportion du PIB. Le poids des dépenses publiques
de consommation en proportion du PIB mesure la place
qu’occupent les administrations publiques dans l'économie.

Éducation

Cette variable représente le capital humain.

Inflation

Une inflation faible et stable résultant d’une politique monétaire
crédible encourage les entreprises à investir et vice versa.

Croissance

Le taux de croissance de la population agit également comme un
facteur de dépréciation du capital.

Démographique
Ouverture
commerciale

Le total des exportations et des importations en proportion du
PIB mesure le degré d'ouverture d'une économie. Une économie
plus ouverte aura davantage d’opportunités en matière
d'investissements étrangers, de nouvelles technologies, en plus
d’accroître la concurrence sur le marché domestique.

A l’issue de cet exercice, il est possible d’observer si une révision du dosage des impôts sur le revenu des
facteurs et les impôts à la consommation a exercé un effet significatif sur la croissance économique.
Le dosage des impôts entre impôt sur le revenu des facteurs et les impôts à la consommation est exprimé
par un indice simple et précis indiquant la composition des recettes fiscales comme suit :
Indice de dosage fiscal = Impôts directs / Impôts indirects
Le ratio d'un impôt en proportion d’un autre permet de capter la distribution relative des deux types de
prélèvements, permettant d'interpréter facilement les effets du passage d'une taxe à l'autre.
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Si l’indice est inférieur à 1, cela veut dire qu’il y a plus d’utilisation de taxes à la consommation.
Inversement, si l’indice est supérieur à 1 cela veut dire plus grande utilisation des impôts sur le revenu
des facteurs.
Notre modèle consiste à observer la croissance économique réelle par tête sur une longue période pour
différents pays ayant différents dosages des impôts. Et pour le Maroc, depuis 1983 à 2018.
À l’aide de l’indice du dosage des impôts entre les impôts sur le revenu des particuliers et les taxes à la
consommation conçu à la section précédente pour la période couvrant les années 1995 à 2016 et les
variables explicatives de la croissance économique, il est possible de voir la corrélation entre cet indice et
la croissance économique.
Cette corrélation indique à première vue qu’un pays ayant eu recours davantage aux impôts sur le
revenu qu’aux taxes à la consommation a connu en moyenne une plus faible croissance économique
réelle. Mais qu’en est-il vraiment si l’on contrôle pour d’autres déterminants de la croissance économique
et que le dosage des impôts et la croissance économique tient compte également des changements de
structure fiscale survenus dans chacun de ces pays au cours de la période.
Trois modèles en économétrie de données de panel au cours de la période 1995 à 2016 ont été utilisés.
En s’appuyant sur les données de 32 pays pour le panel 1 et 52 pays pour le panel 2 et pour l’ensemble
des pays, la présente étude expose l’effet du dosage des impôts sur le PIB par habitant.
Résultats des modèles en données de panel,
Liste des variables explicatives, coefficients et p value

Indice fiscal

Taux

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Maroc

Panel 1

Panel 2

(32 pays)

(52 pays)

(84)

0.316

-0.205

0.107

-0.458

(0.130)

(0.028)

(0.069)

(0.051)

-0.011

-0.004

-0.001

-0.002

(0.355)

(0.097)

(0.101)

(0.078)

0.002

0.013

-0.0003

0.016

Ensemble

d'investissement
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Consommation

(0.004)

(0.018)

(0.067)

(0.049)

-0.037

-3.595

0.660

-1.461

(0.065)

(0.033)

(0.095)

(0.061)

0.002

-0.014

0.001

0.001

(0.012)

(0.462)

(0.020)

(0.136)

0.105

-0.179

-0.023

-0.271

(0.040)

(0.014)

(0.030)

(0.025)

0.002

0.001

-0.002

0.001

(0.117)

(0.994)

(0.388)

(0.985)

24

511

1012

1506

(0.422)

0.512

0.599

0.563

globale
Éducation

Inflation

Croissance
démographique
Ouverture
commerciale

Nombre
d’observations
R-carré ajusté
Sources : Sorties STATA

Interprétation des résultats
Les résultats montrent que la croissance économique au Maroc depuis des années n’est guère sensible à
la composition du système fiscal non plus aux taxes eux-mêmes, ce qui peut s’expliquer par la volatilité
des taux de croissance économique de notre économie qui dépend de l’agriculture.
Par contre, les résultats du modèle considérant les pays du panel 1, triés comme pays à prépondérance
fiscalité directe, présentent un coefficient associé à l’indice fiscal est significatif et négatif. Ce qui est
attendu d’ailleurs, voulant dire que l’accroissement des taxes directes sur le revenu des facteurs de
production réduit la croissance économique et vice versa. Inversement, toute baisse de l’impôt direct
relance la croissance économique des pays du panel 1.
Pour le cas du panel 2 formé des pays à régime fiscal caractérisé par la prépondérance fiscalité indirecte,
les impôts indirects impactent positivement la croissance économique.
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Globalement pour l’ensemble des pays, le signe du coefficient est négatif voulant dire que la fiscalité
impacte négativement ce qui est conforme à ce qui est attendu.
Le premier enseignement à tirer est que le Maroc doit consolider sa nouvelle orientation vers la TVA
et les TIC pour atténuer les effets de la prépondérance des impôts directs jusqu’à 2009. D’autant plus que
notre pays n’est pas le seul à emprunter cette voie.
Ce constat est d'autant plus pertinent que la révision du modèle de croissance de notre pays exige une
fiscalité incitative des facteurs travail et capital approprié.
En outre, il ne faut pas perdre de vue l’incidence qui sera plus marquée du vieillissement de la population
sur le marché du travail du fait de l’amorce de la transition démographique. En effet, compte tenu de sa
situation démographique particulière au cours des 20 prochaines années, qui aura pour effet de ralentir
notre croissance économique attendue, une révision du dosage des impôts représente une des solutions à
envisager par le gouvernement marocain pour augmenter la croissance économique.

4. Quelle niveau de pression fiscale globale et par type d’impôt jugé soutenable ?
Selon l’agence Ecofin, le taux d’imposition moyen des entreprises au Maroc est de 49,3%, soit la 38ème
position sur 53 pays africains ; ce taux reste élevé par rapport à la moyenne mondiale, de l’ordre de 40%.
Aussi, dans les rapports de l’OCDE, il est souligné que le niveau d’imposition est très élevé au Maroc.
Le ratio Impôts/PIB est situé à 26,1% au Maroc en 2015, soit le deuxième taux le plus élevé en Afrique,
après la Tunisie (30,3%). En effet, bien que les autorités publiques évoquent une baisse de la pression
fiscale à 22%, soit une diminution de 4 points par rapport au ratio calculé, il semble que ce taux est calculé
en termes bruts en incluant le secteur agricole qui est presque exonéré des impôts.
Notre estimation de la relation entre la pression fiscale durant 46 ans au Maroc montre que lorsque la
pression fiscale globale augmente de 1 point le taux de croissance économique baisse de 0.06 point. A
priori, ceci révèle que notre économie se trouve sur partie décroissante de la courbe de Laffer. Décomposé
cet effet par type d’impôt, il se dégage que si l’impôt direct augmente de 1 point, la croissance économique
baisse de 0.12 point. De même, si l’impôt indirect augmente de 1 point, la croissance économique baisse
également de 0.12 point.
Nous pouvons nous demander donc le seuil d’imposition soutenable, à dosage fiscal inchangé, qui
pourrait maximiser la croissance économique sans pour autant nuire au bien être des individus et de la
manière dont les variations du déficit budgétaire influenceraient le comportement de la pression fiscale.
Le modèle présenté en Annexe II : Modèle de calcul du taux d’imposition optimal calcule les
optimums suivants :
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Différents résultats des taux d’impositions soutenables
Modèles

Méthode

Dérivée première

Dérivée

Taux optimal

seconde
Global

Quadratique

2.73 − 0.12𝜏 = 0

Changement

- 0.12

22.75%

de 0.057-0.0028𝜏 = 0

- 0.0028

20.35%

de

0.52 - 0.018𝜏 =0

- 0.018

28.8%

régime (3%)

Changement
régime (4%)
IR

Quadratique

16.24 - 4𝜏 ∗∗ = 0

- 4.00

4.06%

IS

Quadratique

8.86 - 61.72𝜏 ∗ =0

- 61.72

6.25%

TVA

Quadratique

16.27 - 2.70𝜏 ∗ =0

- 2.70

6.03%

Source : Sorties Eviews

Nous pouvons bien remarquer que les estimations de tous les modèles font ressortir une courbe en cloche
entre la pression fiscale et le taux de croissance puisque le coefficient de la pression fiscale est positif et
celui de la pression fiscale élevé au carré est négatif.
Commençons tout d'abord par le modèle global. A travers la forme quadratique de ce modèle nous avons
obtenu un seuil optimal de pression fiscale de 22,75%. Ce dernier détermine la proportion optimale
d’imposition compatible avec le taux de croissance. Ce taux nous montre que la pression fiscale au Maroc
est tout à fait correcte et que le Maroc n’est pas à ce titre champion. Il faut souligner que la non prise en
compte du PIB agricole défiscalisé et la fraude et l'évasion fiscale aggraverait ce taux.
Au niveau du deuxième modèle (en introduisant la variable déficit budgétaire), la pression fiscale optimale
a changé. Elle permet de capter l’influence possible du déficit budgétaire sur la relation existante entre la
croissance économique et la pression fiscale et vu qu’elle représente une donnée qui explique le
comportement d’imposition.
Ainsi, la pression fiscale optimale maximisant la croissance, et sur la base d’un déficit budgétaire de 3%,
est de 20,35%.
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Par contre, lorsqu'on a augmenté le seuil du ratio du déficit budgétaire de 1%, la courbe de Laffer s'est
déplacée vers le bas à droite. Ceci est dit qu'une hausse de la moyenne du ratio du déficit augmente la
valeur de la pression fiscale optimale et en même temps baisse le taux de la croissance économique.
Nous constatons donc qu'une hausse du déficit budgétaire au Maroc provoque une hausse du seuil
d’imposition optimal sous l’effet du fardeau d’endettement.
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Partie 3 - Recommandations
I.

Politiques publiques

1. Poursuivre le redressement budgétaire en vue de ramener le déficit budgétaire à moins de 3% du
PIB et la dette du Trésor à moins de 60% du PIB d’ici 2021 à travers :
i.

La réduction des dépenses superflues (train de vie de l’Etat) ;

ii.

L’élargissement de l’assiette fiscale (à travers la réduction du taux moyen de l’IS) ;

iii.

La diminution, voire la suppression des exonérations et régimes dérogatoires, en particulier
concernant les secteurs non productifs ou dits de rente.

2. Se désendetter, vis-à-vis des institutions internationales publiques et privées, dans le but de :
i.

Placer les finances publiques sur une trajectoire soutenable ;

ii.

Optimiser l’utilisation des appuis budgétaires que ces organismes accordent au Maroc ;

iii.

Préserver la souveraineté économique de notre pays.

3. Développer l’épargne publique :
i.

L’épargne publique est faible ; or, il est absurde de développer l’épargne globale sans l’épargne
de l’Etat.

ii.

L’épargne publique est faible parce que le budget de fonctionnement absorbe la part du lion ;
cette situation malsaine pousse le gouvernement à s’endetter pour financer sa consommation
publique.

4. Rendre la dépense publique plus efficace en renonçant aux dépenses qui ne donnent pas de résultats
ou d’effets macroéconomiques ; ceci passerait notamment par la mise en place des structures dédiées
à l’évaluation des politiques publiques.

5. Orienter les investissements des privés nationaux et les IDE, ainsi que l’investissement public vers
les secteurs productifs et créateurs d’emplois : agriculture, industrie de transformation et services.
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6. Opérer une réforme globale des services publics, notamment l’éducation, la santé, le transport, les
services administratifs, ...
La gestion déléguée paraît un outil encore inexploité, et l’Etat devra mobiliser ses moyens dans les
contrôles nécessaires pour veiller au respect des dispositions des cahiers de charges. Ceci permettrait
en outre d’améliorer la compétitivité des entreprises et la productivité des travailleurs.

7. Opter pour une politique d’industrialisation par substitution aux importations, consistant à
réduire la part d’importations afin de développer le potentiel industriel Marocain. L’objectif est de
réduire la dépendance économique du Maroc vis-à-vis de l’extérieur, de réduire le déficit commercial
et la sortie de devises.
8. Mettre en place une politique de redistribution par le mécanisme des finances publiques à travers
l’accroissement des transferts directs et indirects (programmes dédiés aux secteurs sociaux,
subventions, allocations sociales,…).
9. Instaurer un SMIG régionalisé.
10. Indexer les salaires sur l’inflation.
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II.

Pour un système fiscal progressif et favorisant la croissance économique

Globalement, les enseignements tirés des différents tests économétriques et des comparaisons
internationales, suggère que le dosage fiscal entre impôts sur le revenu des facteurs et impôts à la
consommation doit se faire en faveur des taxes à la consommation.
La politique fiscale pour les 10 ans à venir doit évidemment viser une meilleure justice fiscale par impôt,
par contribuable et secteur à travers la suppression totale des exonérations et la révision des taux des
impôts en les rendant progressifs et non pas régressifs comme c’est le cas avec l’actuel régime notamment
au niveau de l’IR.

1. Recommandations en termes de TVA
Pour la TVA, les études sur la TVA dans les pays en développement sont encore rares, mais il est de plus
en plus clair que la TVA n’est pas une taxe particulièrement régressive.
De façon plus générale, peu d’impôts sont bien adaptés à la poursuite d’objectifs d’équité. Les politiques
de dépenses sont souvent un bien meilleur moyen d’atteindre ces objectifs, bien que la capacité de ciblage
des dépenses soit très limitée. Si les possibilités de poursuivre des objectifs de répartition en agissant sur
les dépenses ne doivent pas être considérées comme allant de soi, l’expérience a démontré clairement que
la fonction première de la fiscalité doit normalement être de collecter les recettes nécessaires en perturbant
le moins possible l’activité économique.
Aujourd’hui, malgré les succès impressionnants de la TVA, son potentiel n’a pas encore été pleinement
exploité, ni peut-être pleinement compris dans notre pays.
C’est ainsi que nous recommandons de simplifier la structure des taux de la TVA qui doit comporter
deux taux applicables aux différentes opérations avec droit à déduction :
i.

Un taux réduit s’appliquant sur les biens de première nécessité de 10%, y compris l’amont du
secteur agricole ;

ii.

Un taux normal de 20%.

2. Recommandations en termes de TIC
Consolider les taxes spéciales à la consommation, en particulier les produits de luxe et les produits de
large consommation nocifs pour la santé.
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3. Recommandations en termes d’IR
1. Relever le seuil d’exonération à des revenus de 60 000 dirhams/an au lieu de 30 000 dirhams/an
actuellement.
2. Renforcer la progressivité de l'Impôt sur le Revenu des personnes physiques en intégrant un barème
comportant des taux de plus en plus élevés pour les catégories à plus hauts revenus, déplaçant ainsi le
poids de l’impôt des ménages les plus pauvres vers les ménages les plus aisés, dont la pression fiscale
n'augmenterait que de façon minime proportionnellement à leurs revenus.
La Chine a entrepris des réformes dans ce sens en réduisant le taux le plus bas et en élargissant la tranche
à laquelle s’applique le taux le plus élevé.
Ancien barème IR

Barème proposé

Var.
Etendue de
marginal
la tranche
du taux
30 000
20 000
10 000
10%

Tranche

Taux

0-30 000
30 001-50 000
50 001-60 000

0%
10%
20%

60 001-80 000

30%

20 000

80 001-180 000

34%

180 000 et plus

38%

Etendue
Var.
de la
marginal
tranche du taux
40 000
20 000
40 000
5%

Tranche

Taux

0-40 000
40 001-60 000
60 001-100 000

0%
10%
15%

10%

100 001-140 000

25%

40 000

10%

100 000

4%

140 000 et plus

38%

infini

13%

infini

4%

3. Retenir à la source l’imposition sur les revenus non salariaux.
4. Consolider l’approche d’élargissement de l’assiette enclenchée.
5. Défiscaliser l’épargne longue.
Cette mesure est testée en Égypte et au Liban, peut remédier aux problèmes de mobilité des capitaux et
de loi sur le secret bancaire.
6. Déduire (avec plafond) les frais de scolarité supportés par les ménages.
7. Déduire (avec plafond) les salaires du personnel de maison déclaré.
8. Introduire des droits de succession et de donation.
9. Introduire des mécanismes incitatifs pour les primo-accédants.
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4. Recommandations en termes d’IS
1. Réduire les exonérations fiscales, lesquelles constituent une source de distorsions et d’allocation
inefficace des investissements et des ressources.
2. Mettre en place une structure simplifiée des taux de l’IS :
Ancien barème IS
Tranche

Taux

Barème proposé

Var.
Etendue de
marginal
la tranche
du taux

Tranche

Taux

Etendue
Var.
de la
marginal
tranche du taux

0-300 000

10%

300000

--

0-1 000 000

15%

1000000

--

300 001-1 000 000

20%

7000000

10%

1 000 000 et plus

25%

inf

10%

1 000 000 et plus

31%

Infini

10%

3. Maintenir le taux de 37 % appliqué aux banques et assurances (en gardant, en parallèle, le taux
standard, 25%, pour la part du Chiffre d'affaires relative aux crédits octroyés aux TPE/PME et aux Startup Marocaines) et l’élargir aux secteurs non productifs et dits de rente.
4. Défiscaliser la recherche scientifique et les innovations technologiques opérées dans les entreprises
publiques et privées.
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Annexes
Annexe I - Prévision des recettes et dépenses du Trésor en 2020 et 2021

I.

Approche méthodologique et modèles

Les méthodologies utilisées pour établir les projections des recettes fiscales sont diverses et variées.
Une revue de littérature des travaux empiriques ont concluent que les principales sont : l'approche du taux
d'imposition effectif, l'approche de l'élasticité et l'approche de régression et l’analyse de la co-intégration.

1. Le Taux d'Imposition Effectif (TIE)
Le taux d'imposition (TIE) effectif représente la quantité de recettes effectivement encaissées en
pourcentage de l'assiette fiscale. L'utilisation du TIE dans la prévision des recettes permet de tenir compte
de certains facteurs, notamment, les exonérations fiscales et l'évasion fiscale.
On peut conclure qu'il existe une relation entre la base d'imposition et les recettes fiscales s’il le TIE est
stable dans le temps. Une fois la stabilité du TIE est vérifiée, il est possible de prévoir les revenus en
multipliant l'assiette fiscale par le taux d'imposition.
Toutefois, la prévision est contrainte par la difficulté de déterminer l’assiette fiscale (la base imposable),
vue qu’on a besoin d’une grande quantité d’informations très détaillées afin d’évaluer la situation des
différentes assiettes fiscales. D’autant plus que ces données ne sont pas toujours disponibles ou publiés.
Et même dans les cas où ces possible de mesurer l’assiette fiscale, il n’est pas toujours facile de faire une
prévision de cette base.
Pour ces raisons, on utilise généralement une assiette fiscale de substitution afin d’analyser le
comportement des recettes fiscales et de faire des prévisions. Cette assiette fiscale est une variable
économique qui est étroitement liée à l’assiette fiscale réelle et dont les données sont disponibles.
Le tableau suivant liste les catégories d’impôts ainsi que les assiettes fiscales de substitution suggérées
par le FMI pour étudier le comportement de ces taxes et prévoir les recettes futures.
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Variables proposées comme assiette fiscale.
Taxes
Impôt sur le
revenu net et le
bénéfice

Variables proxy proposées
Pour les
Entreprises

Les bénéfices (tirés de la comptabilité nationale) ou le
PIB nominal

Pour les Individus

Salaires et traitements ou le PIB nominal

Impôts sur les biens et services

Consommation privée à prix courants, ou le PIB
nominale

Droits d’accise

Consommation privée à prix courants, ou le PIB
nominale

Impôts sur le commerce international

Valeur et volume des importations en monnaie locale

Source : FMI

Ainsi, pour prévoir les revenus, on commence par calculer le TIE, qui est défini comme le montant des
impôts payés rapporté à l’ssiette fiscale de substitution :
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡𝑖𝑓 =

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒

La prévision des recettes fiscales (Tax) à l’aide du TIE et les prévisions de l’assiette fiscale (Taxbase) se
fait selon la formule suivante :
𝑇𝑎𝑥𝑡 = 𝑇𝑎𝑥𝑏𝑎𝑠𝑒𝑡 ∗ (𝑇𝐼𝐸)/100
Si le TIE est stable, on prévoit l’évolution des recettes en le multipliant par les prévisions de l’assiette
fiscale. Au cas où le taux d'imposition effectif n'est pas stable, on peut le substituer par le taux d'imposition
marginal.

2. Le Taux d’Imposition Marginal (TIM)
Le taux d'imposition marginal est défini comme le rapport de la variation des impôts à la variation de
l'assiette fiscale :
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =

∆𝑅𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
∆𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒

La prévision des recettes fiscales (Tax) à l’aide du taux d’imposition marginal (TIM) et la variation des
prévisions de l’assiette fiscale (Taxbase) se base sur la formule suivante :
∆𝑇𝑎𝑥 = 𝑇𝐼𝑀 ∗ ∆𝑇𝑎𝑥𝑏𝑎𝑠𝑒
Si le TIM est stable, on prévoit l’évolution des recettes en le multipliant par les prévisions de l’assiette
fiscale. Il est important de noter que le changement dans les revenus d’une taxe est décomposé en deux
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parties : celle correspondant à un changement de l’assiette fiscale et son impact sur les revenus et l’autre
correspondant à un changement du régime fiscal (dans le taux d’imposition, la structure fiscale, la
couverture de l’impôt, etc.).

3. Approche de l’élasticité et la flottabilité
L’élasticité des recettes fiscales est définie comme le ratio de la variation en pourcentage des recettes
fiscales à la variation en pourcentage de l’assiette fiscale, en supposant que le système fiscal est resté
inchangé au cours de la période étudiée. Si on considère le PIB comme une variable de l’assiette fiscale,
l’élasticité par rapport au PIB s’écrit comme suit :
𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é =

∆𝑇⁄𝑇
∆𝐺𝐷𝑃⁄𝐺𝐷𝑃

Où T désigne les recettes fiscales d’un régime fiscal supposé inchangé, c'est-à-dire que les recettes fiscales
effectives sont ajustées de l’impact de changements du régime fiscal durant la période analysé. Dans la
mesure où le régime fiscal connait des modifications annuellement, ce qui rend difficile la détermination
d’une période de non changement de régime.
Lorsqu’on obtient une estimation de l’élasticité de la taxe en question et une prévision du taux de
croissance de l’assiette fiscale, on peut prévoir les recettes en multipliant le taux de croissance de l’assiette
fiscale par l’élasticité, en appliquant la formule suivante :
𝑻𝒂𝒙𝒕 = 𝑻𝒂𝒙𝒕−𝟏 ∗ (𝟏 + 𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕𝒚 ∗ ∆%𝑻𝒂𝒙𝒃𝒂𝒔𝒆𝒕 )⁄𝟏𝟎𝟎

4. L’approche de régression
On peut utiliser une analyse de régression pour estimer l'effet quantitatif sur les recettes fiscales des
variables d’influence sur l’évolution des recettes. Cette méthode dépend de l’existence d’une relation entre
les variables explicative et les revenus fiscaux totaux. Par exemple, nous pouvons relier les revenus de
l'année en cours à la base d'imposition, notamment le PIB, de la même année et de l'année précédente et
aux recettes de l'année précédente.
Les organisations internationales utilisent elles des analyses de régression permettant d’estimer l'effet
quantitatif des variables macroéconomiques qu’elle propose sur les recettes fiscales, en reliant les revenus
de l'année en cours à la base d'imposition de la même année et de l'année précédente et aux recettes de
l'année précédente.
𝑙𝑛𝑇𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑇𝑡−1 +𝛽3 𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝜀𝑡
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La prévision des recettes fiscales se fait en utilisant les coefficients de régression estimés, la prévision du
PIB et les recettes fiscales de l'année précédente.
Cependant, les estimations en utilisant la méthode des Moindres Carrées Ordinaires ne sont significatives
que si les variables impliquées sont stationnaires. Étant donné que les recettes nominales et les séries de
PIB sont souvent des variables non stationnaires, une alternative plus appropriée aux MCO consiste à
utiliser les procédures de co-intégration pour trouver une relation à long terme entre les recettes et le PIB.
Si une relation de co-intégration existe, une combinaison linéaire du logarithme des taxes et du logarithme
du PIB sera stationnaire.

5. Modèle vectoriel à correction d’erreur (VECM)
Méthodologie : Méthode de Johansen
L’approche de Johansen consiste à estimer un ou plusieurs vecteurs de co-intégration entre les variables
à long terme par la méthode du maximum de vraisemblance.
On présente dans ce qui suit, les principales démarches permettant de mettre en œuvre l’approche de cointégration pour estimer un modèle à correction d’erreurs, afin d’étudier la relation de long terme entre
les recettes (recettes fiscales, TVA, Impôts sur les Sociétés (IS) et Impôts sur les Revenus (IR)), le Produit
Intérieur Brut réel (PIB) et l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). Cela conduit à l’estimation d’un
VAR (Vector Auto Regressive) de rang réduit (le nombre de relation de co-intégration est arrêté) et dont
la dynamique de court terme n’est pas contrainte.
Les étapes généralement suivies sont les suivantes :
-

Détermination du nombre de retards de la représentation VAR.
Test de co-intégration et détermination de ou des relations de long terme.
Estimation du modèle vectoriel à correction d’erreur.
Validation du modèle.

Stationnarité et ordre d’intégration des variables
Avant de chercher un modèle reliant les recettes au PIB réel à l’IPC sur la période 1990-2016, on doit
commencer par tester la stationnarité et l’ordre d’intégration des séries. En examine alors les résultats du
test d’Augmented Dickey Fuller (ADF) à l’aide du logiciel E-Views pour déterminer les propriétés de
stationnarité des variables. Les résultats du test ADF, reportés dans le tableau ci-dessous, nous montre que
toutes les séries sont stationnaires d’ordre 1- I(1) à l’exception de l’IPC :
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Résultats du test ADF sur les variables

Séries

Modèle retenu
pour le test

Test ADF
Valeur critique au
Statistiques d’ADF
seuil de 5%

Ordre
d’intégration

Recettes fiscales

-4.212116

-3.580623

Stationnaire
I(1)

TVA

-4.402664

-3.603202

Stationnaire
I(1)

-4.402585

-3.603202

Stationnaire
I(1)

IR

-5.245292

-3.603202

Stationnaire
I(1)

PIB

-7.471209

-3.587527

Stationnaire
I(1)

IPC

-4.212116

-3.580623

Stationnaire
I(0)

IS

Avec tendance
Avec constante

1ère étape : Détermination du nombre de retard
Cette première étape consiste à déterminer le nombre de retards de la représentation VAR. Le choix du
nombre de retards à retenir dans les modèles a une importance particulière puisque, d’une part, ce dernier
influence les résultats des estimations et, d’autre part, il est préférable d’avoir un nombre limité de retard
dans le cas d’un échantillon de taille réduite pour ne pas perdre en termes de degré de liberté.
Le calcul des critères d’information LR2, FPE3, AIC4, SC5 et HQ6 pour les quatre modèles indique que le
nombre de retards à retenir est de 1 ou de 2. Tenant compte de la taille réduite de l’échantillon, on a opté
pour le nombre de retard 1 qui nous permet d’obtenir des meilleurs résultats et des modèles avec des
signes conformes à la théorie.

2

LR: sequential modified LR test statistic

3

FPE: Final prediction error

4

AIC: Akaike information criterion

5

SC : Schwarz information criterion

6

HQ : Hannan-Quinn information criterion.
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2ème étape : Le test de co-intégration par la méthode de Johansen
Les tests de la trace et de la valeur propre maximale effectués pour les quatre modèles révèle l’existence
au moins d’une relation de co-intégration (les tableaux de l’annexe 2 résume les résultats obtenus).
Ainsi, les modèles estimés sont des VECM à une seule relation de co-intégration et 1 retard. Ils concernent
les recettes fiscales totales, la TVA, l’IR et l’IS. Toutes les séries sont transformées en logarithme, dans
un but de lissage. Cette opération nous a permis de vérifier les caractéristiques des élasticités partielles à
court terme et à long terme des modèles.
Soit les modèles :
 Recettes fiscales : 𝑙𝑟𝑒𝑐 = 𝐹 (𝑙𝑝𝑖𝑏, 𝑙𝑖𝑝𝑐 )
 TVA : 𝑙𝑡𝑣𝑎 = 𝐹 (𝑙𝑝𝑖𝑏, 𝑙𝑖𝑝𝑐 )
 Impôts sur les sociétés : 𝑙𝑖𝑠 = 𝐹 (𝑙𝑝𝑖𝑏, 𝑙𝑖𝑝𝑐 )
 Impôts sur les revenus 𝑙𝑖𝑟 = 𝐹 (𝑙𝑝𝑖𝑏, 𝑙𝑖𝑝𝑐 )
Avec :
 𝑙𝑝𝑖𝑏 = 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑖𝑏), 𝑙𝑖𝑝𝑐 = 𝑙𝑜𝑔(𝑖𝑝𝑐), 𝑙𝑟𝑒𝑐 = 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑒𝑐), 𝑙𝑡𝑣𝑎 = 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑣𝑎), 𝑙𝑖𝑟 = 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑖𝑟),
𝑙𝑖𝑠 = 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑖𝑠)
3ème étape : Estimation des modèles vectoriels à correction d’erreur (VECM)
Les résultats de l’estimation des quatre modèles sont conformes à la théorie. En effet, les coefficients
estimés de la relation de long terme sont globalement significatifs avec signes intuitifs. En outre, le terme
à correction d’erreur est négatif et significativement différent de zéro pour l’ensemble des modèles (voir
annexe 3).
4ème étape : Validation des modèles :
Pour la validation des modèles, les vérifications habituelles ont été réalisées.
Concernant la normalité des résidus et le test d’autocorrélation des résidus, nous avons opté
respectivement pour Jarque-Bera et le test de LM (Lagrange-Multipliar). D’après les sorties E-Views de
ces tests, nous ne pouvons ni rejeter l’hypothèse nulle de normalité ni de celle de la non-autocorrélation
des résidus à un niveau de signification de 5% pour les quatre modèles.
Pour la stabilité des modèles, les inverses des racines du polynôme caractéristique du modèle, sont bien à
l’intérieur du cercle unité. Ce qui confirme la bonne spécification des modèles.
Les relations de co-intégration des modèles d’équilibre sont bien stationnaires. Ce qui confirme l’existence
d’une relation stable à long terme qui lie les recettes au PIB et à l’IPC.
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II.

Financement des secteurs sociaux en 2020 et 2021

1. Scénario tendanciel
Validité du modèle
L’estimation des Modèles Vectoriels à Correction d’Erreur pour les recettes fournis des coefficients de
correction d'erreur significativement différents de zéro. Ce coefficient est égal à -0,47 pour les recettes
fiscales, à -0,31 pour la TVA, à -0,54 pour l’IS et à -0,63 pour l’IR. Ce qui appuie le résultat de la
stationnarité des vecteurs de co-intégration des modèles estimées.
Ces coefficients de retour indiquent que les recettes fiscales prises totalement s’ajustent à une vitesse de
49% par rapport à leurs niveaux d'équilibre suite à tout choc provenant des variables exogènes. Pour la
TVA, l’IS et l’IR, ils s’ajustent à une vitesse de 31%, de 54% et de 63% respectivement, par rapport à
leurs niveaux d’équilibre.
Ces coefficients indiquent également que le choc se résorbe entièrement au bout de deux ans 78 pour les
recettes fiscales et l’IS, 3 ans9 pour la TVA et une année et demie10 pour l’IR.
S’agissant du coefficient de détermination R2, il est égal à 0.40 pour les recettes fiscales, indiquant que
40% des fluctuations de ces recettes sont expliquées par les variables du modèle. Ce coefficient est égal à
0,30 pour la TVA, à 0,34 pour l’IS et à 0,46 pour l’IR.
On en conclut que le pouvoir explicatif et la significativité globale du modèle sont bons.
Prévision des recettes
Après avoir estimé et validé les modèles VECM des recettes, la prévision des recettes fiscales, de la
TVA, de l’IS et de l’IR est faite pour les années 2017 et 2018 en utilisant la prévision du PIB réel et de
l’IPC (Indice des Prix à la Consommation).

7

1/0,47=2,13

8

1/0,54=1,85

9

1/0,31=3,23

10

1/0,63=1,59
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Résultats des prévisions des recettes

Comparaison des résultats de prévisions des différentes méthodes présentées
Le tableau ci-dessous présente les résultats de prévisions des recettes pour les années 2017 et 2018.
2020

2021

TIE

TIM

Elasticité

VECM

Moyenne

TIE

TIM

Elasticité

VECM

Moyenne

Rec

261 222

261 249

246 110

252 852

253 395

278 201

274 990

246 287

252 852

259 113

TVA

92 106

89 006

86 786

89 307

89 400

98 093

91 054

87 782

89 307

91 727

TIC

30 924

31 287

29 133

29 374

29 810

32 934

33 237

29 841

29 374

30 716

IS

59 347

78 086

50 117

54 732

63 205

89 653

50 171

56 688

IR

46 682

40 841

39 465

43 074

49 717

40 841

39 465

44 591

Lors du calcul du TIM on a remarqué qu’il n’est pas stable durant la période étudiée, ce qui implique
qu’on ne peut pas l’utiliser pour prévoir les recettes. D’ailleurs, on remarque que les prévisions fournis
par le TIM ont les valeurs les plus élevées.
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Les prévisions des recettes sont ainsi obtenues à travers la moyenne des résultats des trois méthodes, TIE,
Elasticité et VECM, ainsi que le jugement et les ajustements par rapports aux éléments non modélisables
comme les redressements, les mesures fiscales nouvelles ou futures sur l’horizon de prévisions.
Tout compte fait, l’efficacité des prévisions repose sur le jugement et l'expertise de ceux qui les
formulent. En effet, la connaissance du contexte de la variable à prévoir nous permet de faire des
ajustements sur les résultats quantitatifs, en tenant compte des différents facteurs externes capables
d’influencer les réalisations futures.
Prévision des dépenses
Comme de nombreuses décisions concernant les dépenses du gouvernement sont de nature politique, il y
a moins possibilité de s'appuyer sur des relations économiques pour prévoir le niveau de
gouvernement dépenses que dans les prévisions de recettes. En gros, les dépenses peuvent être divisées en
deux catégories.
-

Les dépenses discrétionnaires sont décidées d’année en année dans le budget et peuvent
être augmenté ou diminué à court terme. Il peut être estimé sur la base de décisions politiques,
comme en témoigne, par exemple, un document budgétaire.

-

Les dépenses non discrétionnaires sont constituées des engagements du gouvernement découlant
de un contrat ou en raison du droit existant. Les principaux postes non discrétionnaires sont les
intérêts prestations de sécurité sociale, allocations de chômage et pensions. À prévoir ces éléments,
nous devons savoir ce qui les détermine et essayer d'estimer la relation précise. Les dépenses non
discrétionnaires ne peuvent être modifiées par décideurs à court terme.

Prévision des dépenses hors intérêts
Bien que nous puissions prévoir les dépenses en utilisant les ratios des principales composantes de PIB
par rapport à l’année précédente, il serait difficile de défendre une telle prévision sur des bases
analytiques. Les dépenses gouvernementales reflètent les décisions politiques. Une prévision des dépenses
pourraient plutôt commencer par ce que nous savons de la politique fiscale au cours de la prochaine
année. Ce peuvent être tiré de la consultation du budget de cette année et d’une évaluation de l’impact des
modifications annoncées de la politique budgétaire. Le budget approuvé constitue donc un point de départ
utile, mais il faut se rappeler que le budget fixe une limite maximale aux dépenses, et que pendant l'année,
des budgets supplémentaires sont parfois ajoutés.
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En l'absence d'informations sur les mesures politiques discrétionnaires prévues par le gouvernement,
nous pouvons prévoir les dépenses sur la base des politiques existantes, à condition que ces politiques
restent inchangés au cours de la période de prévision.
En ce qui suit quelques facteurs à prendre en compte lors de la prévision des catégories de dépenses :
-

Les dépenses en salaires et traitements dépendent : des politiques gouvernementales ; le nombre
de fonctionnaires et personnel militaire ; le taux de salaire moyen ; évolution des salaires dans le
secteur privé ; et l'évolution du coût de la vie ;

-

Dépenses publiques en subventions, subventions, avantages sociaux et autres dépenses telles
que les transferts de capitaux représentent le coût des programmes conçus pour atteindre certains
objectifs publics. objectifs, y compris la redistribution des revenus. Une fois mis en place, ces
programmes sont difficiles à réduire ou à éliminer. Les facteurs qui influencent ce poste de
dépenses comprennent : les politiques gouvernementales ; le taux de croissance du PIB réel ; le
taux de croissance de la population couverte par les programmes ; le taux d’inflation ; et les prix
des importations et exportations ;

-

Les dépenses pour d’autres biens et services constituent les principales dépenses d’exploitation
du gouvernement. Ils sont dans une large mesure discrétionnaires et dépendent donc
principalement des politiques gouvernementales. Cependant, pour que le gouvernement continue
à fonctionner de manière efficace manière il doit y avoir une relation entre cette dépense et la taille
de la société civile service : par exemple, si le gouvernement engage plus d'enseignants, plus de
livres et plus la craie sera nécessaire. En outre, pour maintenir le niveau des dépenses en termes
réels, cette catégorie de dépenses devrait évoluer avec l'inflation. Enfin, cette catégorie devrait
également croître s’il y a eu de grands programmes d’investissement dans le passé ;

-

L'acquisition d'actifs non financiers ou l'investissement dans des actifs non financiers sont
souvent les premiers visés d'un resserrement budgétaire prévu ;

-

Dans la plupart des pays, les dépenses d’investissement se situent dans le contexte d’une stratégie
glissante et pluriannuelle. Il est ensuite soumis à des changements annuels à la lumière des
ressources des contraintes et des priorités fiscales changeantes. En prévoyant des investissements
non financiers actifs, nous devons tenir dûment compte des dépenses déjà engagées qui
sont difficiles à inverser. L’investissement non financier dépend des politiques gouvernementales,
des financements, le nombre et la portée des projets en cours, le taux de change et le taux de change
et le taux d'inflation.
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Prévision des dépenses d'intérêts
Pour prévoir les paiements d’intérêts, nous devons connaître le taux d’intérêt et l’encours moyen de la
dette dans chaque catégorie. Dans la plupart des cas, le taux d’intérêt applicable est facile à déterminer,
ou vous pouvez émettre des hypothèses sur les réactions du marché et les primes de risque en fonction de
l'évolution de la solde primaire. Il est toutefois toujours difficile d’estimer le niveau futur de la dette.
L’actualisation des projections budgétaires au titre de l’année 2018 a fait ressortir une prévision du déficit
inchangée à 3,7% du PIB. De légères révisions ont été introduites, intégrant les dernières données du
Ministère de l’Economie et des Finances et les nouvelles hypothèses relatives notamment aux cours du
pétrole et de change.

2. Hypothèses et du cadre macroéconomique du PLF 2019
Au niveau international :
-

Une croissance mondiale de 3,7% en 2019, soit le même taux qu’en 2018 ;
Une croissance de 1,9% dans la zone euro, après 2% en 2018 et 2,4% en 2017 ;
Un prix moyen du pétrole brut à 72 dollars/baril (70 $/bl dans la LF 2018 et 68 $/bl pour l’année
2018 dans le rapport préalable au budget) ;
Un cours moyen du gaz butane de 560 dollars la tonne (380 dollars la tonne dans la LF2018 et 544
dollars la tonne pour 2018 dans le rapport préalable au budget) ;
Un taux de change moyen d’un euro pour 1,16 dollar (9,45 dirhams) en 2019 au lieu de 1,17 (9,41
dirhams) prévu en 2018 et 1,13 en 2017.

Sur le plan intérieur, le projet se base sur :
-

Une croissance de 3,2% du PIB, contre 3,5% en 2018 ;
Une croissance de 3,8% du PIB non agricole au lieu de 3,3% en 2018 ;
Une régression de 1,5% de la valeur ajoutée agricole, contre une évolution de 5,3% en 2018 ; ces
prévisions supposent une production céréalière de 70 MQx en 2019 au lieu de 103 en 2018, et une
consolidation des performances des autres cultures (arboriculture, 4,5% en 2019 au lieu de 9,4%
en 2018, maraîchage 3% contre 3,5% en 2018 et l’élevage, 1,8% contre 3,3% en 2018).
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3. Résultats du scénario tendanciel
En % du PIB

Réalisations

LF PLF Prévisions

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes totales

26,0 25,5 25,4 23,6 23,7 23,9 23,0 22,9

22,0

21,1

Recettes fiscales

23,4 21,9 21,4 20,7 20,9 21,2 20,9 21,1

20,4

19,6

Recettes non fiscales

2,2

3,2

3,6

2,6

2,5

2,4

1,8

1,6

1,6

1,5

Dons CCG

-

0,6

1,4

0,4

0,7

0,9

0,4

0,2

0

0

28,1 25,9 25,0 22,6 22,3 21,6 21,8 22,2

20,9

19,2

Personnel

11,4 11,0 11,0 10,4 10,3

9,8

9,6

9,6

9,2

8,4

Autres biens et services

5,2

5,2

5,5

5,7

5,6

5,5

5,9

6,4

5,9

5,4

Compensation

6,5

4,6

3,5

1,4

1,4

1,4

1,5

1,6

1,4

1,2

6,1

5,4

5,9

5,9

6,3

6,3

5,7

4,9

4,5

4,5

Dépenses ordinaires

Dépenses d'investissement

Solde budgétaire (hors privatisation) -7,2 -5,1 -4,9 -4,2 -4,5 -3,6 -4,0 -3,7 -3,7 -2,6
Excédent/Besoin de financement

-7,7

-5,8

-5,2

-4,7

-4,0

-3,6

-4,0

-3,7

dont : Financement intérieur

5,6

4,1

3,9

4,6

3,5

3,3

3,8

1,7

Financement extérieur

1,8

1,7

1,0

0,0

0,3

0,3

-0,1

1,6

-3,4

-2,6

Pour l’année 2020
Cette orientation devrait se caractériser par un allègement du déficit à 3,4% du PIB.
Cette prévision incorpore les prévisions du Ministère de l’Economie et des Finances au sujet des dépenses
de personnel et des autres biens et services et suppose, avec des ajustements concernant la croissance
économique, les recettes fiscales et les dépenses :
-

La poursuite de l’effort de mobilisation des recettes. Celles-ci ont été projetées sur la base des
prévisions de la croissance économique et de l’inflation, tandis que les recettes non fiscales ont été
estimées sur la base de la tendance récente ;

-

Les recettes non fiscales ont été estimées sur la base de la tendance récente ;
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-

Les dépenses de compensation découlent des hypothèses du prix du pétrole et du taux de change
avec comme ligne directrice le non changement du système actuel ;

-

Une poursuite de l’effort d’investissement avec un ratio au PIB de 4,5%.

Pour l’exercice de 2021 :
-

Il s’agit principalement des ajustements concernant la croissance économique, les recettes fiscales
et les dépenses ;

-

Une légère révision à la baisse des dépenses des autres biens et services, avec une hypothèse du
taux d’exécution de 94% du chiffre du PLF qui est de 74,6 milliards de dirhams, dont 2 milliards
de dirhams alloués au dialogue social ;

-

Une légère révision à la baisse de la charge de compensation, en liaison avec les hypothèses du
prix du pétrole et du taux de change ;

-

L’investissement a été revu à la hausse de 5,8%, afin de mieux refléter une partie des crédits ouverts
(73,4 milliards de dirhams).

59
59

Annexe II : Modèle de calcul du taux d’imposition optimal
Dans la littérature économique, l’impôt occupe une place importante dans l’analyse économique.
Généralement, il est traduit par la courbe de Laffer.
La jonction entre l’impôt et la croissance économique fait ressortir un nouveau type de courbe de Laffer
et qui tient toujours le même raisonnement que celle initiale, nommée courbe de Laffer de croissance.
Son principe révèle que toute augmentation d’imposition au-delà d’un certain seuil pourrait être nuisible
à la croissance économique comme indiqué avant dans les estimations faites pour notre pays.
L’objet de cette partie est d’identifier la courbe de Laffer de croissance et d’effectuer une évaluation du
seuil de la pression fiscale optimale au Maroc.
Courbe de Laffer de la croissance économique

Source : Etabli par nos soins

Cette courbe qui prend la forme d’un U inversé (en cloche) indique qu’au-delà d’un certain seuil de
pression fiscale, une hausse des taxes aura un impact négatif sur la croissance économique.
Description de la modélisation
Pour identifier la courbe de Laffer de croissance et ainsi le taux de pression fiscale optimal maximisant
la croissance économique pour l'économie marocaine, nous avons utilisé des techniques économétriques.
Cette étude empirique a couvert la période de 1990 à 2018.
A cet effet, l'évaluation économétrique est scindée en deux volets.
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Le premier consiste à calculer le taux d'imposition global ; tandis que le deuxième s'intéresse
essentiellement à la décomposition de ce dernier en trois principaux impôts (IR, IS et TVA) et d'en
déterminer le taux d'imposition soutenable relatif à chaque impôt.
Pour traiter la question de l'optimalité du taux d'imposition, nous avons estimé opportun d'introduire dans
le deuxième modèle le déficit budgétaire comme étant une variable indicatrice qui sert de mieux rendre le
comportement du taux d'imposition réaliste sur le taux de croissance économique.
Comme indiqué dans les modèles au-dessus, l'ensemble des variables utilisées pour effectuer cette
modélisation peuvent se résumer dans le tableau suivant :
Variables retenues et mode de calcul
Les variables

Mode de calcul

Taux de croissance réel : 𝑇𝐶𝑅

( 𝑝𝑖𝑏𝑡 − 𝑝𝑖𝑏𝑡−1 )
𝑝𝑖𝑏𝑡−1

Pression fiscale (taux d’imposition) : 𝜏

Recettes fiscales / PIB

Pression fiscale au carré : 𝜏²

Recettes fiscales / PIB²

Pression fiscale indexée par le taux de déficit

Recettes fiscales / PIB*
F (U, Ū)11

budgétaire
Pression fiscale au carré indexée par le taux de

Les recettes fiscales / PIB
nominal) ² * F (U,Ū)

déficit budgétaire
Pression fiscale effective au titre de l'IR : 𝜏 ∗∗

Recettes fiscales au titre de
l'IR / PIB

Pression fiscale effective au titre de l'IS : 𝜏 ∗

Recettes fiscales au titre de
l'IS / PIB

Pression fiscale effective au titre de la TVA : 𝜏 ∗∗∗

Recettes fiscales au titre de
la TVA / PIB

Source : Etabli par nos soins

11

A titre explicatif, la fonction de transition émane du ratio de déficit qui est indexé par des variables binaires.

Ces dernières, s'obtiennent ainsi : Lorsque Ū >

U → F = 1 ; Quand Ū < U → F = 0.
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En se basant sur l'ensemble des études élaborées pour pouvoir déterminer la pression fiscale optimale, le
choix est porté sur le développement d'un modèle quadratique et d’un modèle de changement de régimes.
Après l’estimation de nos modèles, les résultats peuvent être présentés en ce qui suit où les valeurs entre
parenthèses sont les t-statistiques :
Modèle quadratique
log(𝑃𝐼𝐵)𝑡 = 0,65 + 2,73𝜏 + 0,06𝜏 2 + 0,17(𝑃𝐼𝐵𝑡−1 ) + 𝜀𝑡
(2,86) (-2,09) (2,09)

(-3,55)

Modèle de changement de régime avec un seuil de déficit budgétaire de 3%
log(𝑃𝐼𝐵)𝑡 = 0,014 − 0,08𝜏𝑡 + 0,002𝜏𝑡2 + 0,37 𝜏𝑡 𝐹1 ( 𝑈 ; Ū ) − 0,0034 𝜏𝑡2 𝐹1 ( 𝑈 ; Ū )
(3,05) (-3,94)

(3,98)

(2,03)

(-1,94)

+0,35 log(𝑃𝐼𝐵)𝑡−1 + 𝜀𝑡
(2,85)

Modèle de changement de régime avec un seuil de déficit budgétaire de 4%
log(𝑃𝐼𝐵)𝑡 = 0,03 − 0,04𝜏𝑡 + 0,001𝜏𝑡2 + 0,56𝜏𝑡 𝐹2 ( 𝑈 ; Ū ) − 0,01𝜏𝑡2 𝐹2 ( 𝑈 ; Ū ) − 2,25log(𝑃𝐼𝐵)𝑡−1 + 𝜀𝑡
(7,44)

(-2,2)

(2,22)

(3,56)

(-3,56)

(-2,57)

Modèle relatif à l’IR
𝑇𝐶𝑅𝑡 = 3,94 + 16,2𝜏𝑡∗∗ − 2𝜏𝑡2∗∗ + 𝜀𝑡
(2,94) (2,60)

(-2,62)

Modèle relatif à l’IS12
log(𝑃𝐼𝐵)𝑡 = 0,04 + 3,86𝜏𝑡∗ − 30,86𝜏𝑡2∗ − 0,86log(𝑃𝐼𝐵)𝑡−1 + 𝜀𝑡
(6,47)

(2,64)

(-2,12)

(-5,82)

Modèle relatif à la TVA
𝑇𝐶𝑅𝑡 = 3,82 + 16,27𝜏𝑡∗∗∗ − 1,35𝜏𝑡2∗∗∗ + 𝜀𝑡
(4,74)

(3,39)

(-2,78)

Dans le cas de l’impôt sur les sociétés et celui sur les revenus, les estimations effectuées dans le cadre d’un modèle en changement
de régime n’ont pas abouties à une courbe de Laffer.
12
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