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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Budget 2020 : Mesures fiscales et contraintes » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication mensuelle « 

Maroc Conjoncture » n° 318. Il s’agit d’un spécial portant sur le budget 2020, dont voici les principaux axes : 

Choix Budgétaires en Europe : Peu de place à la relance en zone euro en 2020   

Les prévisions de croissance pour la zone euro viennent d’être révisées à la baisse à 1,1 % en 2019 et 1,2 % en 2020 et 2021. 

L’économie européenne semble donc aller vers une période prolongée de moindre croissance et de très faible inflation. Dans ce  

contexte, la politique budgétaire a toute sa place pour favoriser l’activité économique. Une politique plus expansionniste pour les pays 

qui le peuvent est désormais fortement recommandée par la Commission européenne. Cependant, la relance budgétaire a été faible en 

2020 avec un stimulus budgétaire de 0,3% du PIB.  

Politiques Économiques : 2020 : assouplissement des politiques pour un tournant décisif         

L’économie marocaine aborde en 2020 un virage décisif et réclame un accompagnement de soutien. Les orientations du 

gouvernement en matière de politiques budgétaire et monétaire doivent être plus audacieuses qu’à l’accoutumée et au-devant de ces 

importantes réformes et projets de transformation des structures de l’économie prévues au cours de cet exercice pour la construction 

du nouveau modèle de développement économique. La basse conjoncture dont souffre l’économie aujourd’hui, le fléchissement des  

prix particulièrement marqué depuis des années, les déséquilibres que connaissent la plupart des marchés et les  demandes sociales qui 

se font de plus en plus pressantes ne devraient pas inciter à enclencher une stratégie d’austérité visant à réduire la dette publique et le 

déficit budgétaire surtout que ces contraintes ne constituent pas des freins insurmontables et les risques de défaut sont loin d’être à 

l’ordre du jour. 

Entreprises et PLF 2020 : Entre doléances et ordonnances du projet             

Conformément à l’engagement du mois d’avril 2019 et dans l’esprit de favoriser l’institutionnalisation du dialogue social, le 

gouvernement a organisé, à la veille de la présentation du Projet de Loi de Finances (PLF) 2020 au Parlement, une séance de travail 

avec les centrales syndicales les plus représentatives et l’organisation patronale. L’objectif déclaré de cette rencontre est de débattre 

des doléances des partenaires économiques et sociaux relatives à ce projet de loi. Dans ce cadre, une convergence semble se dégager 

autour de la révision de l’impôt sur le revenu pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages pour en dynamiser la consommation, 

principal moteur de la croissance économique du pays. Parallèlement à cet espoir de reconstitution de la classe moyenne, la vision du 

développement reste intimement liée à la promotion et à l’encouragement des investissements tant locaux qu’étrangers. 

Pouvoir d’Achat des Ménages : Une dynamique positive en perte de vitesse  

Le pouvoir d’achat est un thème de préoccupation majeur. Sa mesure fait l’objet de plusieurs controverses en raison notamment des 

éléments qui entrent dans sa détermination. Ces derniers peuvent avoir des évolutions très contrastées qu’il est difficile de cerner 

correctement à l’aide d’un indicateur synthétique fondé sur des moyennes. De plus il existe une diversité grandissante de situations 

qui rendent l’évolution d’une situation moyenne loin de la réalité concrète. 

Compte tenu de ces remarques les statistiques officielles sur le pouvoir d’achat sont issues de la comptabilité nationale. Elles montrent 

qu’au cours de ces trois dernières années cet indicateur a connu une dynamique positive mais que son rythme a ralenti. Le projet de 

loi de finances ne fait pas la part au pouvoir d’achat même si des mesures visant à le préserver sont annoncées.  

Nouvel Emprunt du Maroc sur le M.F.I. : Quels enseignements ?                             

Avec ce nouvel emprunt d’1 milliard d’Euros intervenu en novembre 2019, le Maroc aura réalisé au cours de la période 2003-2019 

pas moins de 9 sorties sur le marché financier international  (MFI) qui lui ont permis de lever un total cumulé de 5,9Milliards d’unités 

monétaires (3,9MMEuros et 2MM $Us).  Contexte et timing de cette nouvelle sortie du Maroc sur le MFI ?   

Budget 2020 : Un policy-mix de continuité 

Alors que l’on s’attendait à une profonde reconfiguration de la politique budgétaire dans la perspective de l’adoption d’un nouveau 

modèle de développement, le projet de budget semble opter pour la continuité qui, dans le contexte actuel, signifie le maintien de 

l’option de rigueur budgétaire. Les mesures préconisées dans le cadre de la programmation budgétaire pour l’année à venir  que ce 

soit au plan  de l’affectation des ressources, du volume des dépenses, de l’effort d’investissement ou encore de la structure de la 

fiscalité relèvent en effet  plus du fine-tuning que d’un véritable renouveau de la politique économique. Le budget semble ainsi 

remettre au second plan les objectifs premiers assignés à la politique budgétaire que sont, fondamentalement, l’accélération de la 

croissance, l’amélioration des revenus et la protection du pouvoir d’achat, pour réduire son rôle à la gestion des équilibres financiers 

et la mise en concordance du système fiscal aux normes fixées par les partenaires commerciaux de proximité.  Cette option s’avère 

dans le contexte actuel d’autant plus improductive qu’elle intervient à un moment où l’économie a besoin de soutien pour conforter la 

reprise attendue du cycle des affaires.  
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