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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Budget de l’Etat 2015 » 

 
Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle 
« Maroc Conjoncture » n° 263. Il s’agit d’un spécial portant sur le budget de l’Etat 2015. 
 

Les politiques budgétaires européennes: Les équilibres budgétaires repoussés à plus tard 
 

Pour de nombreux pays européens, la crise et la cure d’austérité qui s’est imposée ont eu des conséquences préoccupantes : 
destruction des capacités de production, montée de l’endettement, instabilité politique  etc. Cette situation a amené les pays 
européens à mettre en œuvre des politiques visant à corriger les déséquilibres économiques et sociaux qui en ont résulté. Les 
efforts fournis ont été axés essentiellement sur la réduction des dépenses publiques. Cette politique n’a pas été avantageuse pour 
tous les pays. Les règles de Maastricht ne devant pas être violées, les Etats tentent de s’y conformer sans pour autant sacrifier les 
dépenses d’avenir et détériorer le niveau de vie des populations très sérieusement affectés par la crise financière et économique 
qui a fortement secoué les économies à partir du milieu de 2007.   
 

Budget 2015: Déficit budgétaire à la baisse  
 

La loi de finances 2015 semble soumise «au dogme de la réduction du déficit budgétaire» à travers plus particulièrement une 
série d’action, sur les dépenses publiques. Cette décision se justifie par le creusement de plus en plus important des déficits 
publics  et un gonflement inquiétant de la dette. La politique budgétaire en 2015 a choisi l’option de réduire les charges de 
compensation. Les autres rubriques semblent être incompressibles. Elles poursuivent même leur tendance à la hausse. C’est le 
cas de la masse salariale dans la fonction publique. Par ailleurs, la réforme fiscale annoncée n’est pas de nature à encourager la 
consommation. L’orientation à la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée grevant certains produits pèsera lourdement sur les 
dépenses des ménages freinant ainsi la relance. Ces mesures aux effets contradictoires risquent de ne pas permettre à la 
politique budgétaire d’atteindre ses objectifs surtout que les tendances conjoncturelles actuelles ne sont pas porteuses.    
 

Budget et stratégies sectorielles: Défaut pénalisant d’une vision coordonnée 
 

Dans la majorité des pays du reste du monde, la croissance s’est installée comme  le leitmotiv incontournable à 
l’évocation du comportement de l’économie nationale. Avec des taux fluctuant entre 2,5% et 4,5%, cette croissance, 
laborieusement tractée par la demande intérieure, est souvent qualifiée d’insuffisante pour résorber les régiments 
grossissant des chômeurs et incapable de lutter efficacement contre la pauvreté, tout en exprimant la fragilité structurelle 
dont souffre le tissu économique national. Parallèlement, on relève de nombreuses politiques et stratégies sectorielles 
qui bénéficient de différentes formes de soutiens budgétaires, pour proposer des objectifs séduisants mais qui souffrent 
de l’absence d’un cadrage de cohérence d’ensemble : une vision stratégique nationale globale à moyen et à long terme.   
 

Nouvelles mesures fiscales 
 

Le Projet de loi de Finances de 2015 prévoit la poursuite de la réforme du système fiscal national à travers la mise en 
œuvre progressive des recommandations issues des Assises Nationales sur la Fiscalité tenues en 2013, notamment celles 
relatives à l’élargissement de l’assiette fiscale, l’intégration du secteur informel, la réduction des exonérations fiscales et la 
réforme de la TVA ainsi que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Ainsi, les mesures fiscales proposées dans le projet 
de la loi de finances pour l’année budgétaire de 2015 concernent essentiellement la poursuite de la réforme de la TVA en 
plus d’autres mesures concernant l’IS et l’IR. Au total le PLF2015 propose une vingtaine de mesures fiscales qui vont 
certainement avoir un impact sur l’entreprise et le comportement de consommation des ménages. 
 

Budget 2015 : Quel impact sur le pouvoir d’achat ? 
 

La réduction des disparités et le soutien au pouvoir d’achat figurent parmi les objectifs retenus dans la programmation 
budgétaire pour l’exercice à venir. Certaines des dispositions budgétaires semblent cependant s’inscrire quelque peu en retrait 
par rapport aux objectifs visés comme la hausse soutenue des prélèvements au titre des impôts directs ou le plafonnement du 
taux de la TVA à 20 % appliqués à certains produits alimentaires de grande consommation. Cette dernière disposition induira 
un surcoût de dépenses de consommation plus marqué pour les catégories de populations les plus vulnérables.   
 

Décompensation :Importantes répercussions au plan social 
 

La suppression progressive du soutien aux prix des produits pétroliers liquides depuis le début de l’année a induit un 
allégement substantiel des charges de compensation. Les projections pour la fin de l’exercice en cours tablent sur des 
dépenses totales de compensation de 28 Milliards de DH, soit un gain prévisible de 21 Milliards sur l’exercice 
précédent. Force est de constater cependant qu’un tel résultat a été obtenu au détriment du pouvoir d’achat et des 
conditions de vie de larges catégories sociales. Le système de compensation qui était conçu initialement pour 
protéger le pouvoir d’achat des ménages et soutenir le niveau de vie des populations les plus vulnérables  s’est, en 
l’absence de mesures appropriées ciblant plus particulièrement ces populations, départi de cette mission.   
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 0522 39 50 72 à 75 
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