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 /1.  Méthodes d’estimation du solde structurel 

L’analyse de la  t ra jectoire des f inances pu-
bl iques,  s ’opère à travers l ’examen du solde 
structurel ,  qui  correspond au solde budgé-
taire corr igé des var iat ions cycl iques l iées 
à la  conjoncture économique au même t i t re 
que les évènements à caractère except ion-
nel .  Le solde budgétaire est ,  a insi ,  décom-
posé en deux composantes :  une compo-
sante conjoncturel le  qui  représente l ’ impact 
du cycle économique sur  les recettes et 
les dépenses publ iques et  une composante 
structurel le  correspondant à ce que serait  le 
solde budgétaire s i  l ’économie évoluait  en 
l igne avec son niveau potent ie l . 

Deux méthodes sont  adoptées pour évaluer 
le  solde structurel .  Une première méthode, 
d i te  «  méthode en deux étapes  » ,  largement 
ut i l isée par  les organismes internat ionaux 
(Commission Européenne,  FMI ,  OCDE,  …) . 
El le  consiste à calculer,  d ’abord,  le  solde 
budgétaire dû aux f luctuat ions conjonctu-
re l les ,  qui  sont  appelées à se dissiper  à long 

terme avec le  retour  progressif  de l ’act iv i té 
à son niveau potent ie l .  Le solde structurel 
est ,  ensuite ,  obtenu en retranchant le  solde 
conjoncturel  du solde effect i f .  

Une seconde méthode,  basée sur  un mo-
dèle VAR Structurel ,  permet de décompo-
ser  les f luctuat ions du déf ic i t  en différentes 
sources de per turbat ions :  cel les provenant 
pr incipalement de l 'act iv i té  et  cel les prove-
nant  de la  pol i t ique budgétaire.

L’ ident i f icat ion des composantes conjonc-
turel le  et  structurel le  du déf ic i t  budgétaire 
repose sur  l ’est imation du PIB potent ie l .  Ce 
dernier  représente le  n iveau de product ion 
que l ’économie peut  atte indre durablement 
sans susciter  de tension sur  les pr ix  des 
facteurs de product ion capita l  et  t ravai l .  La 
posit ion de l ’économie dans le  cycle est  me-
surée par  l ’écar t  de product ion «  output  gap 
» ,  qui  est  l ’écar t  entre le  PIB effect i f  et  le  PIB 
potent ie l . 

Graphique 1 : croissance potentielle et effective et output gap

Le potent ie l  d ’act iv i té  correspond à 
la  t ra jectoire d ’act iv i té  durablement 
soutenable sans tension dans l ’économie, 
et  p lus précisément sans accélérat ion ni 
décélérat ion des pr ix .  Ce concept est  t rès 
ut i le  dans l ’analyse de la  pol i t ique budgétaire 
(croissance de moyen terme) et  monétaire 
( tensions inf lat ionnistes) .  La croissance 
potent ie l le  est  une var iable non observable 
contrairement au PIB ou à l ’ inf lat ion et  doit 
donc être est imée. 

Généralement ,  deux approches sont  ut i l isées 
pour est imer la  croissance potent ie l le .  I l 
s’agit  de l ’approche stat ist ique basée sur 

des f i l t res et  l ’approche économique.  Cette 
dernière approche,  qual i f iée de structurel le , 
est  fondée sur  une fonct ion de product ion, 
qui  décompose expl ic i tement le  PIB en 
ses différentes composantes ( le  capita l , 
le  t ravai l  et  la  product iv i té  g lobale de ces 
facteurs (PGF) ,  qui  ref lète ,  à  t ravai l  et 
capital  donnés,  les gains l iés au progrès 
technique,  à  l ’organisat ion du travai l ,  et  à  la 
réorganisat ion entre les secteurs d ’act iv i té) . 

L’écar t  entre le  n iveau effect i f  d ’act iv i té  et 
le  n iveau potent ie l  est  appelé «  écar t  de 
product ion » .  Celui -c i  indique la  posit ion de 
l ’économie dans le  cycle.

 / 1.1.  Croissance potentielle et écart de production



3  DEPF  Policy Brief

Selon cette approche,  l ’évaluat ion du solde 
structurel  s ’opère en calculant  les par ts 
conjoncturel les des recettes et  des dépenses 
publ iques.  Cel les-ci  sont  évaluées pour le 
cas du Maroc de la  manière suivante :  

•  Du côté des recettes ,  seuls les recettes 
f iscales sont  supposées être cycl iques. 
Leur  n iveau conjoncturel  est  calculé 
à par t i r  d ’une «  é last ic i té  »  moyenne 
des recettes f iscales globales v is-à-
v is  de l ’écar t  de product ion.  Puisque 
la  sensibi l i té  des recettes f iscales à la 
conjoncture est  d i f férente d ’un impôt 
à l ’autre et  pour tenir  compte de l ’effet 
de décalage entre la  base taxable et  la 
recette effect ive pour l ’ Impôt sur  les 
Sociétés et  l ’ Impôt sur  le  Revenu,  les 
recettes structurel les sont  obtenues en 
corr igeant les recettes effect ives des 
effets du cycle à par t i r  des é last ic i tés 
est imées des impôts et  taxes ( IS ,  IR , 
TVA,  autres recettes f iscales)  à l ’écar t 
de product ion.

•  Du côté des dépenses,  e l les sont 
pour une grande par t ie  peu sensible 
aux f luctuat ions de la  conjoncture du 
fai t  qu ’e l les revêtent  g lobalement un 
caractère discrét ionnaire et  sont  donc 
considérées comme structurel les. 

•  Le solde structurel  est  le  solde qui  serai t 
observé s i  le  PIB étai t  égal  à  son potent ie l 
et  en l ’absence de mesures ponctuel les 
et  temporaires.  I l  correspond au solde 
budgétaire corr igé des effets du cycle 
économique et  son calcul  repose sur 
l ’écar t  entre le  PIB effect i f  noté Y et  le 
PIB potent ie l  noté Y*. 

Pour les recettes non f iscales ,  les dépenses 
publ iques,  la  charge de compensat ion et  les 
dépenses d ’ invest issement ,  l ’analyse de leur 
compor tement cycl ique fai t  ressor t i r  que ces 
composantes sont  plutôt  à prédominance 
structurel le .  De ce fa i t ,  e l les sont  supposées 
structurel les parce qu’e l les sont  de nature 
discrét ionnaire.

Pour est imer le  solde structurel ,  on ra isonne 
à par t i r  d ’é last ic i tés histor iques moyennes, 
d i tes é last ic i tés convent ionnel les ,  des 
postes de recettes à l ’écar t  de product ion. 

Pour chaque catégor ie  de prélèvements 
obl igatoires R,  la  composante structurel le 
Rs peut  s ’écr i re  en fonct ion de l ’é last ic i té 
convent ionnel le  ϵ  à  l ’écar t  de product ion : 

Le total  des recettes structurel les est  donc 
obtenu comme la somme des recettes 
structurel les ,  calculées Rs (pour les quatre 
catégor ies de prélèvements obl igatoires 
cycl iques :  IS ,  IR ,  TVA et  autres recettes 
f iscales) . 

L’est imation de l ’é last ic i té  des recettes 
f iscales ,  pr ises globalement ,  par  rappor t 
à l ’écar t  de product ion fai t  ressor t i r  une 
élast ic i té  moyenne unita ire sur  la  pér iode 
2000-2020.  L’é last ic i té  de l ’ IS  et  de l ’ IR ,  par 
rappor t  au PIB retardé d ’un an,  est  de 1 ,51 
et  de 1 ,03 respect ivement.  L’é last ic i té  de la 
Taxe sur  la  Valeur  Ajoutée (TVA) par  rappor t 
au PIB est  de 1 ,57 et  cel le  des autres recettes 
f iscales de 0 ,17.

 / 1.2.  Décomposition du solde budgétaire par la méthode en deux étapes 

Tableau 1 : Elasticité des recettes fiscales à l’écart de production

Elasticités 1980-2020 1980-2000 2000-2020

Recettes fiscales totales 0,68 0,57 1,01

IS 1,24 1,09 1,51

IR 0,85 0,76 1,03

TVA 0,97 0,66 1,57

Autres recettes fiscales 0,61 0,82 0,17

Source : calcul DEPF

La différence entre les dépenses structurel les 
et  les recettes structurel les const i tue le 
solde structurel .

Sur  la  base des élast ic i tés est imées sur  la 
pér iode 2000-2020 (tableau 1)  pour tenir 
compte de la  re lat ion plus marquée ces 
dernières années entre le  cycle économique 

et  les recettes f iscales ,  les résultats obtenus 
attestent  qu’ i l  n’y  a pas de différence 
s ignif icat ive entre les deux ajustements mis 
en œuvre pour la  décomposit ion du solde 
budgétaire (graphique 2) .  Le retard d ’un an 
retenu pour le  délai  de percept ion de l ’ IS  et 
de l ’ IR n’a prat iquement pas d ’effet  sur  la 
décomposit ion du solde. 
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Graphique 2 : Evolution du solde budgétaire structurel

Selon les résultats des ajustements 
effectués,  l ’évolut ion du solde budgétaire 
au Maroc s ’expl ique pr incipalement par 
sa composante structurel le  avec un solde 
conjoncturel  fa ib le et  moins volat i le . 

Le solde budgétaire a été ramené d ’un 
déf ic i t  de 7 ,9% du PIB en 1983 à un 
excédent de 0 ,7% du PIB en 1999,  soit  un 
ajustement budgétaire de 8 ,7 points du PIB. 
Cet assainissement s ’expl ique en grande 
par t ie ,  par  la  composante structurel le  du 
solde budgétaire ,  passant de -7 ,1% à +1,2% 
du PIB potent ie l ,  soit  une réduct ion de 8 ,2 
points du PIB.

Durant  la  pér iode 2000-2006,  le  déf ic i t 
structurel  s ’est  s i tué en moyenne à près 
de 2 ,1% du PIB potent ie l ,  avec toutefois 
une tendance globalement baissière.  Entre 
2007 et  2008,  le  solde structurel  est  devenu 
excédentaire ,  se s i tuant  en moyenne à 0 ,4% 
du PIB potent ie l .  Durant  la  pér iode 2009-
2012,  une dégradat ion de 4 ,8 points du PIB 
potent ie l  en moyenne a été enregistrée,  et  le 
déf ic i t  structurel  est  devenu de plus en plus 

impor tant  avant  d ’aff icher  une amél iorat ion 
sensible à par t i r  de l ’année 2013.  Entre 
2013 et  2019,  le  déf ic i t  budgétaire s ’est 
s i tué en moyenne à -4 ,2% du PIB et  le 
déf ic i t  budgétaire structurel  à  -4 ,3% du PIB 
potent ie l .  La composante conjoncturel le  du 
solde budgétaire a enregistré un excédent 
moyen de 0 ,1% du PIB. 

Sous les effets de la  cr ise du Covid-19,  le 
déf ic i t  budgétaire s ’est  établ i  à  -7 ,6% du PIB 
en 2020 et  celui  structurel  à  -6 ,2% du PIB 
potent ie l  contre un déf ic i t  conjoncturel  de 
-0 ,9% du PIB.

Estimation du solde structurel primaire 

Afin de renseigner  plus adéquatement 
sur  les mesures discrét ionnaires ,  les 
ajustements précédents son appl iquées 
pour évaluer  le  solde pr imaire structurel  en 
écar tant  les charges d ’ intérêts de la  dette. 
Ces dernières représentent  le  coût  des 
déf ic i ts  antér ieurs et  sont  considérées des 
décis ions discrét ionnaires antér ieures.

Source : données MEF et calcul DEPF

Graphique 3 : Décomposition du solde primaire

Source : données MEF et calcul DEPF
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Les résultats i l lustrés dans le  graphique 
ci -dessus montrent  que l ’évolut ion du 
solde pr imaire s ’expl ique largement par  sa 
composante structurel le .  Cette dernière 
excédentaire durant  la  pér iode 1987-2009, 
se s i tuant  en moyenne à 2% du PIB potent ie l , 
est  devenue déf ic i ta i re depuis 2010 pour 
atte indre -5 ,4% du PIB potent ie l  en 2020. 

L’appl icat ion de l ’approche en deux étapes 
pour évaluer  le  solde structurel  se heur te 
à des incer t i tudes.  I l  s ’agit  notamment des 
incer t i tudes qui  entourent  les évaluat ions 
de la  croissance potent ie l le  et  de l ’output 

gap,  la  sensibi l i té  du solde structurel  à  la 
mesure de la  posit ion de l ’économie dans 
le  cycle et  d ’un éventuel  b ia is  dans le 
calcul  des é last ic i tés dans la  mesure où les 
recettes recouvrées pourraient  intégrer  des 
rentrées au t i t re  des exercices antér ieurs et 
donc non rattachées au niveau de la  base 
taxable de l ’exercice en quest ion.  

Suite à ces l imites ,  une méthode al ternat ive 
basée sur  un vecteur  autorégressif  (VAR) 
est  appl iquée pour décomposer le  solde 
structurel  au Maroc. 

Le modèle VAR offre un cadre d ’analyse 
qui  prend en considérat ion le  caractère 
endogène de toutes les var iables (solde 
et  PIB)  et  permet de décomposer les 
f luctuat ions du rat io (solde/PIB)  en 
différentes sources de per turbat ions :  cel les 
provenant pr incipalement de l ’act iv i té  et  de 
la  pol i t ique budgétaire.  I l  mesure l ’ impact 
du cycle économique sur  le  solde budgétaire 
sans qu’ i l  soit  nécessaire d ’ ident i f ier  à  pr ior i 
la  composante structurel le  des recettes et 
des dépenses. 

Le modèle est ime la dynamique conjointe 
du taux de croissance du PIB (dif férence 
première du logar i thme du PIB en volume 
notée ∆ln(pib))  et  le  solde budgétaire 
rappor té au PIB nominal  (sb)  sur  la  pér iode 
1994-2020.

Le modèle ,  sous une forme récursive , 
décompose le  solde budgétaire présent  en 
trois  facteurs :  l ’ inf luence iner t ie l le  du solde 
passé,  l ’ inf luence de la  product ion présente 
et  passée et  un terme résiduel .

Ces résultats montrent  que l ’act iv i té 
contemporaine a un effet  de 0 ,299 sur  le 
solde budgétaire.  Ce coeff ic ient  ref lète 
l ’ impact spontané d ’un choc d ’act iv i té  sur 
les recettes et  les dépenses et  la  réact ion 
budgétaire moyenne à ce choc.  Le terme 
retardé de l ’act iv i té  exerce un effet  posit i f 
de 0 ,223 sur  le  solde budgétaire.  I l  retrace 
les effets des chocs conjoncturels passés 
sur  le  solde présent .  Le coeff ic ient  du solde 

retardé (0 ,476) agit  posit ivement sur  le 
solde présent  et  correspond aux effets des 
chocs antér ieurs. 

Le solde budgétaire structurel ,  noté Sbs 
(équat ion 2) ,  est  obtenu en remplaçant le  PIB 
par  le  PIB potent ie l  au niveau de l ’équat ion 
(1) .  La dif férence entre le  solde budgétaire 
et  le  solde structurel  about i t  à  l ’équat ion du 
solde conjoncturel . 

 / 1.3.  Décomposition du solde budgétaire par un modèle VAR Structurel

Les résultats de l ’est imation i l lustrés dans 
le  graphique ci -dessous font  ressor t i r  deux 
phases dist inctes du compor tement du 
solde structurel .  La première entre 1996 et 
1999 s ’est  caractér isée par  une trajectoire 
globalement baissière du déf ic i t  budgétaire 

structurel .  La deuxième pér iode al lant 
de 2010 à 2020 a été marquée par  une 
dégradat ion du solde structurel  accentuée 
par  l ’ impact de la  cr ise sanita ire de la 
Covid-19.  
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Période 1996-2009  :  Cette pér iode a 
été marquée par  une nouvel le  phase de 
croissance,  moins inf lat ionniste que par  le 
passé,  avec une repr ise des invest issements 
publ ic  et  pr ivé et  une consol idat ion du 
PIB non agr icole permettant  d ’amor t i r  les 
f luctuat ions de la  product ion agr icole et 
de réal iser  sur  la  pér iode 1996-1999 une 
croissance réel le  moyenne de 4 ,8%.  El le  a 
été également enregistré une consol idat ion 
des recettes f iscales ,  en hausse de 7 ,6%. 
Cette évolut ion est  l iée au changement de la 
structure du PIB marqué par  l ’émergence de 
secteurs dynamiques (bât iments et  t ravaux 
publ ics ,  postes et  té lécommunicat ions et 
act iv i tés f inancières et  assurances) ,  ayant 
enregistré des hausses impor tantes des 
prof i ts  et  par  conséquent des recettes.

Quant aux dépenses,  e l les ont  suiv i  un trend 
haussier  avec une moyenne annuel le  de 7% 

avec une prédominance des dépenses au 
t i t re  des biens et  serv ices y  compris cel les 
re lat ives à l ’ invest issement.  La masse 
salar ia le  est  restée re lat ivement é levée,  à 
10,2% du PIB en moyenne et  ce ,  en l ia ison 
avec l ’opérat ion de dépar t  volontaire à la 
retrai te  menée en 2005.  L’évolut ion des 
dépenses a ,  également ,  été marquée par  une 
for te pression à la  hausse exercée sur  les 
charges de compensat ion,  par t icul ièrement 
en 2007 et  2008 en se s i tuant  à 2 ,5% et  4 ,4% 
du PIB,  respect ivement.

De ce fa i t ,  le  solde budgétaire structurel 
s ’est  amél ioré progressivement ,  passant de 
-4 ,3% en 1996 à -1 ,9% du PIB potent ie l  en 
2009 et  ce ,  paral lè lement à une amél iorat ion 
du solde conjoncturel  avec un excédent de 
1,1% du PIB potent ie l  en moyenne sur  la 
pér iode 1996-2009.

Période 2010-2020 :  À par t i r  de 2010,  le 
solde budgétaire structurel  s ’est  dégradé 
suite au ralent issement des recettes f is-
cales accompagnée d ’une hausse cont inue 
des dépenses publ iques,  dans un contexte 
marqué par  la  hausse des pr ix  des produits 
énergét iques et  les effets négat i fs  de la 
cr ise f inancière de 2008.  Ainsi ,  le  solde bud -
gétaire structurel  est  passé de -2 ,8% du PIB 
potent ie l  en 2010 à -4 ,9% du PIB potent ie l 
en 2019 et  à -5 ,2% en 2020 suite aux réper -
cussions de la  cr ise sanita ire de la  Covid-19.

A l ’opposé,  la  composante conjoncturel le 
du déf ic i t  a  commencé à s ’amél iorer  pro-

gressivement à par t i r  de 2013,  passant de 
-1 ,6% du PIB potent ie l  à  un excédent moyen 
de 1 ,3% du PIB potent ie l  en 2019 marquant 
un retournement de s i tuat ion,  permettant  de 
confor ter  les marges budgétaires de l ’Etat . 
En 2020,  suite aux répercussions de la  cr ise 
Covid-19,  la  composante conjoncturel le  du 
solde budgétaire s ’est  dégradée en aff ichant 
un solde de -  2 ,3% du PIB. 

L’aggravat ion de la  composante structurel le 
est  imputable aux différents facteurs ayant 
marqué le  compor tement des recettes et 
des dépenses au cours de cette pér iode.

Graphique 4 : Décomposition du solde budgétaire

Source : données MEF et calcul DEPF
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Les recettes f iscales ont  enregistré un 
rythme de progression modéré de 2 ,7% en 
moyenne par  an suite au ralent issement de 
l ’act iv i té  économique et  la  for te récession 
qu’ont  connue les pr incipaux par tenaires 
économiques du Maroc au lendemain de la 
cr ise économique et  f inancière internat io-
nale ,  à  la  réduct ion des taux de l ’ impôt sur 
les sociétés et  de l ’ impôt sur  le  revenu 1 et  à 
la  baisse des recettes douanières en l ia ison, 
notamment ,  avec la  poursuite du démantè-
lement tar i fa i re et  le  compor tement baissier 
des impor tat ions taxables.  Cette pér iode a 
été ,  également ,  marquée par  de fa ibles re-
cettes de pr ivat isat ion comparat ivement au 
début de la  décennie 2000.

Paral lè lement à la  baisse du rendement 
des recettes f iscales à par t i r  de 2009,  les 
dépenses de l ’Etat  ont  enregistré une pro-
gression modérée de 4 ,8%,  t raduisant  un ef -
for t  de maîtr ise comparat ivement à la  pro-
gression annuel le  moyenne aff ichée sur  la 
pér iode 2000-2009,  soit  7 ,6%.  En effet ,  les 
évolut ions conjoncturel les caractér isant  le 
contexte nat ional  et  internat ional  ont  ac-
centué les pressions exercées sur  cer taines 
catégor ies de dépenses,  notamment cel les 
afférentes aux subvent ions des produits pé-
trol iers et  aux transfer ts aux Etabl issements 
et  Entrepr ises Publ iques.  A ces dépenses, 
s ’a joute le  poids des dépenses de personnel 

qui  a  poursuiv i  son rythme de progression 
en l ien ,  notamment ,  avec l ’ impact des reva-
lor isat ions salar ia les dans le  cadre du dia-
logue social . 

Face à la  hausse conséquente de la  charge 
de compensat ion,  i l  a  été procédé,  en ju in 
2012,  au re lèvement des pr ix  à la  pompe,  en 
répercutant  par t ie l lement la  hausse du pr ix 
de pétrole sur  les pr ix  intér ieurs de cer tains 
produits énergét iques (essence,  gasoi l  et 
fuel) ,  à  la  mise en place d ’un système d ’ in -
dexat ion par t ie l le  des pr ix  des produits pé-
t rol iers ,  à  par t i r  du 16 octobre 2013 et  à la 
réduct ion progressive ,  au début de l ’année 
2014 2,  de la  subvent ion du gasoi l  et  à  la  dé-
compensat ion totale du super et  du fuel  in-
dustr ie l .

Grâce à ces mesures,  la  charge de compen -
sat ion est  passée de 6 ,5% du PIB en 2012 
à 1 ,2% en 2020.  Cet  effor t  budgétaire de 
l ’ordre de 5 ,2 point  du PIB a permis d ’atté -
nuer  la  dégradat ion du déf ic i t  budgétaire 
structurel  au cours de cette pér iode.

Décomposit ion du solde primaire par le 
modèle VAR 

L’évaluat ion de la  sensibi l i té  du solde 
primaire (Sp)  à l ’act iv i té ,  à  par t i r  de la 
méthode précédente ,  donne l ’équat ion 
récursive suivante :

Les coeff ic ients de l ’équat ion indiquent que 
l ’act iv i té  contemporaine a un effet  posit i f 
de 0 ,269 sur  le  solde pr imaire.  Les termes 
retardés de l ’act iv i té  et  du solde pr imaire ,  ont 
un effet  posit i f  respect ivement de 0 ,198 et 
0,666 sur  le  solde pr imaire ,  ce qui  t raduit  les 
effets retardés des chocs sur  l ’amél iorat ion 
du solde pr imaire. 

Le solde structurel  pr imaire est  obtenu 
en remplaçant le  PIB observé par  son 
potent ie l  au niveau de l ’équat ion (3)  et  le 
solde pr imaire conjoncturel  est  obtenu par 
di f férence entre le  solde pr imaire et  le  solde 
pr imaire structurel .

Les résultats de la  décomposit ion du solde 
primaire par  un modèle VAR i l lustrés par 
le  graphique 5 montrent  une amél iorat ion 
progressive du solde pr imaire structurel 
de 1998 à 2008,  passant d ’un déf ic i t  de 
-0 ,8% du PIB potent ie l  à  un excédent de 
+0,4% en 2008 suite à la  consol idat ion de 
l ’act iv i té  économique et  aux mesures pr ises 
aussi  b ien au niveau des dépenses que des 
recettes.  Le solde pr imaire conjoncturel  s ’est 

situé en moyenne à un excédent de 2% du 
PIB potent ie l  en re lat ion avec l ’effet  posit i f 
de la  conjoncture économique et  f inancière 
au début des années 2000 favor isant  une 
consol idat ion budgétaire.  Sur  la  pér iode 
2009-2012,  le  solde pr imaire conjoncturel 
est  devenu négat i f  en se s i tuant  à -2 ,9% du 
PIB potent ie l  contre un excédent de +0,3% 
de la  composante structurel le . 

_____________
1   En 2009,  le  taux de l ’ IS  a été réduit  de 39,6% à 37% pour les inst i tut ions f inancières et  de 35% à 30% pour les autres secteurs d ’act iv i té .  Quant à l ’ IR ,  le 
taux marginal  a  été baissé de 42 à 40% pour s ’établ i r  38% en 2010.  Le seui l  exonéré de l ’ IR a été re levé à ,  à  28000 DH en 2009 puis à 30000 DH en 2010 
contre 24000 DH en 2007 et  18000 DH en 1996. .
2   Arrêté du Chef du Gouvernement numéro 3.01.14 du 15 janvier  2014.



8 Orientation de la politique budgétaire au Maroc

L’amél iorat ion du solde pr imaire structurel 
conjuguée à la  tendance baissière des 
intérêts de la  dette par  rappor t  au PIB, 
passant de 5% en 1995 à 2 ,2% en 2009, 
ont été à l ’or ig ine de la  maîtr ise du solde 
budgétaire structurel .  Ce dernier  a été 
ramené d ’un déf ic i t  de 4% du PIB en 1995 
à -2 ,5% du PIB en 2009.  Cet  a justement 

a non seulement favor isé la  réduct ion 
du taux d ’endettement mais e l le  a aussi 
permis d ’assurer  le  f inancement nécessaire 
des réformes économiques et  f inancières 
engagées au cours de cette pér iode en 
insuff lant  un nouvel  é lan à l ’ invest issement 
publ ic .

Bien que la  croissance soit  légèrement 
supér ieure à son niveau potent ie l ,  une 
dégradat ion du solde pr imaire structurel  a 
été enregistrée à par t i r  de 2013,  passant 
de -0 ,2% à -2 ,6% du PIB potent ie l  en 2020. 

En paral lè le ,  le  solde conjoncturel  pr imaire 
a connu une amél iorat ion entre 2013 et 
2019,  passant de -2 ,4% à +0,9% du PIB avant 
d’enregistrer  une dégradat ion en 2020 à 
-2 ,4% suite à la  cr ise de la  Covid-19. 

Graphique 5 : Décomposition du solde primaire

Graphique 6 : Solde structurel et charges en intérêts de la dette 

Source : données MEF et calcul DEPF

Source : données MEF et calcul DEPF
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L’or ientat ion budgétaire t raduit  le  rôle de la 
pol i t ique budgétaire dans la  stabi l isat ion de 
l ’économie autour de son niveau potent ie l 
:  soit ,  en soutenant la  demande totale lors 
des phases récessives,  soit ,  en cherchant à 
modérer  l ’act iv i té  économique lorsque les 
s ignes de surchauffe deviennent v is ib les.  

Généralement ,  les stabi l isateurs 
automatiques assurent  le  l issage du cycle 
économique,  mais comme la dernière cr ise 
pandémique l ’a  montré ,  les condit ions 
économiques peuvent ,  parfois ,  se dégrader 
à un niveau te l  que les stabi l isateurs 
automatiques  ne suff isent  p lus et  que la 

mise en œuvre de mesures budgétaires 
discrét ionnaires devient  nécessaire. 

Les mesures spécif iques de pol i t ique 
budgétaire pr ises appelées «  impulsion 
budgétaire  » ,  peuvent être mesurées par 
l ’opposé de la  var iat ion du solde pr imaire 
structurel .  En pér iode de basse conjoncture , 
la  pol i t ique budgétaire devient  expansive ,  se 
traduisant  par  une impulsion budgétaire en 
faveur de l ’act iv i té  économique.  En revanche, 
en pér iode de haute conjoncture ,  la  pol i t ique 
budgétaire devient  restr ict ive ,  se traduisant 
à l ’év idence par  la  d issipat ion des mesures 
d ’ impulsion budgétaire. 

Le graphique 7 retrace l ’or ientat ion 
budgétaire ayant  prévalu au Maroc au cours 
de la  pér iode 1995-2020.  Trois pér iodes 
dist inctes peuvent être ident i f iées.  Durant  la 
pér iode 1995-1998,  la  pol i t ique budgétaire a 
été expansive ,  avec une impulsion budgétaire 
de près de 0 ,6% du PIB en moyenne annuel le . 
De 1999 à 2009,  l ’or ientat ion budgétaire est 
devenue restr ict ive ,  comme en témoigne le 
repl i  des mesures d ’ impulsion budgétaire 
évalués,  en moyenne,  à  -0 ,2 point  du PIB. 
Durant  la  dernière décennie ,  une or ientat ion 
budgétaire expansive a été observée avec 
une impulsion budgétaire se s i tuant  à +0,3 
point  du PIB en moyenne annuel le . 

L’année 2020 a été marquée par  une for te 
pression à la  baisse de l ’act iv i té  économique, 
matér ia l isée par  une contract ion du PIB, 
en volume,  de 6 ,3%.  Cette for te récession 
a entrainé dans son si l lage le  creusement 
de l ’écar t  de product ion à -6 ,1% du PIB 
potent ie l .  En conséquence,  la  composante 
conjoncturel le  du solde pr imaire s ’est 

for tement dégradée,  pour s ’établ i r  à-2 ,4 
points et  le  solde pr imaire structurel  s ’est 
située à -2 ,6% du PIB potent ie l ,  soit  une 
aggravat ion de 0 ,4 point  par  rappor t  à 2019. 
De ce fa i t ,  le  solde pr imaire ressor t  à  -5 ,1% 
du PIB,  en dégradat ion de 3 ,7 points par 
rappor t  à la  moyenne enregistrée sur  la 
pér iode 2015-2019.

Pour mieux capter  l ’or ientat ion budgétaire au 
Maroc durant  les deux dernières décennies,  le 
graphiques 8 i l lustre la  re lat ion entre l ’écar t 
de product ion et  l ’ impulsion budgétaire.

Le quadrant  I  correspond à un écar t  de 
product ion négat i f  et  une impulsion posit ive 
et  le  quadrant  IV correspond à un écar t  de 
product ion posit i f  et  une impulsion négat ive , 
représentent  une pol i t ique budgétaire 
contracycl ique.  I l  s ’agit  des années 2001, 
2002,  2010,  2012,  2014,  2016 et  2020 
(quadrant  I )  et  de la  pér iode 2006-2009 
(quadrant  IV) .

 /2.  Evaluation de l’orientation de la politique budgétaire 

Graphique 7 : Impulsion budgétaire (en points de PIB)

Source : données MEF et calcul DEPF
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Par ai l leurs ,  le  quadrant  I I  correspond à un 
écar t  de product ion et  une impulsion posit i fs 
et  le  quadrant  I I I  correspond à un écar t 
de product ion et  une impulsion négat i fs , 
représentent  une pol i t ique budgétaire 

procycl ique.  I l  s ’agit  de la  pér iode 2011-2019 
sauf les années 2012 et  2016 (quadrant  I I ) 
et  également la  pér iode 2000-2005 sauf les 
années 2001 et  2002.

Graphique 8 : Orientation budgétaire (axe vertical) et écart de production (axe horizontal) 

Source : données MEF et calcul DEPF
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Tenant compte des prévis ions de la  LF2021 
et  du Projet  de Loi  de Finances 2022,  le 
déf ic i t  budgétaire résultant  des évolut ions 
prévis ib les des recettes et  des dépenses 
devrait  se s i tuer  à 5 ,9% du PIB en 2022 après 
6 ,2% du PIB en 2021,  soit  une atténuat ion de 
0 ,3 point  du PIB par  rappor t  aux prévis ions de 
la  LF2021 et  de 1 ,7 point  par  rappor t  au solde 

enregistré en 2020.  La contract ion du déf ic i t 
budgétaire proviendrait  essent ie l lement de 
sa composante conjoncturel le  qui  devrait 
passer d ’un déf ic i t  de -2 ,3% en 2020 à -0 ,7% 
du PIB en 2021 et  à -0 ,6% en 2022.  De ce fa i t , 
le  solde budgétaire structurel  connaîtra i t  une 
légère dégradat ion pour se s i tuer  à environ 
-5 ,4% du PIB potent ie l  en 2021 et  2022

De même,  le  solde pr imaire conjoncturel 
devrait  connaitre une amél iorat ion en 
2021 et  2022,  favor isée par  l ’or ientat ion 
posit ive de l ’act iv i té  économique en 2021 
et  sa consol idat ion en 2022.  Ce solde 

primaire se s i tuerait  à  -1 ,3% et  -1% du PIB 
respect ivement.  La composante structurel le 
du déf ic i t  pr imaire se s i tuerait ,  pour sa par t , 
à -2 ,6% du PIB potent ie l  en 2021 et  2022 
contre -2 ,2% en 2020.

 /3.  Perspectives d’évolution de l’orientation de la politique budgétaire à 
court terme

Graphique 9 : Décomposition du solde budgétaire

Graphique 10 : Décomposition du solde primaire

Source : données MEF et calcul DEPF

Source : données MEF et calcul DEPF
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En 2020,  la  cr ise pandémique de la  Covid-19 a 
lourdement pesé sur  les f inances publ iques. 
La for te contract ion de l ’act iv i té  économique 
a profondément affecté les recettes f iscales 
qui  se sont  comprimées de 6 ,5% par  rappor t 
à 2019.  Pour fa i re face à l ’ impact sanita ire , 
social  et  économique de la  pandémie,  le 
Maroc a adopté une pol i t ique budgétaire 
expansive contra-cycl ique.  En conséquence, 
le  déf ic i t  budgétaire s ’est  for tement creusé 
pour atte indre -7 ,6% du PIB tandis que le 
taux d ’endettement du Trésor s ’est  accru de 
11,6 points ,  atte ignant76,4% du PIB.

En 2021,  la  mise en œuvre du Plan de re lance 
de l ’économie nat ionale a consacré le 
caractère expansif  de la  pol i t ique budgétaire. 
Ainsi ,  l ’écar t  de product ion demeure négat i f , 
se s i tuant  à -3% en 2021 après -6 ,1% en 2020 
et  l ’ impulsion budgétaire resterai t  posit ive , 
se s i tuant  à +0,3 point  en 2021 contre +0,4 
point  du PIB en 2020. 

Les prévisions du PLF 2022 laissent se prof i ler 
la  poursuite d ’une pol i t ique budgétaire 
expansive contra-cycl ique.  En effet ,  l ’écar t 
de product ion demeurerait  négat i f  ( -2 ,2% en 

2022) au moment où l ’ impulsion budgétaire 
se s i tuerait  à  +0,1 point  du PIB en 2022. 

Cette or ientat ion est  corroborée par  le 
maint ien des dépenses publ iques à un 
niveau assez soutenu en vue de consol ider 
les bases de la  re lance de l ’économie 
nat ionale ,  accompagner le  déploiement des 
réformes prévues,  en par t icul ier  cel le  l iée à 
la  général isat ion de la  protect ion sociale ,  et 
redynamiser les stratégies sector iel les.   Ainsi , 
les dépenses ordinaires progresseraient  de 
5,8% en 2022 au moment où les dépenses 
d ’ invest issement rebondiraient  de 14,5%. 
Du côté des recettes ,  la  mult ip l icat ion des 
s ignes de repr ise de l ’act iv i té  économique 
et  l ’or ientat ion favorable de la  demande 
intér ieure et  extér ieure seraient  oppor tunes 
pour contr ibuer  au redressement des 
recettes ordinaires ,  qui  croî tra ient  de 10,8% 
en 2022 par  rappor t  aux prévis ions de la  Loi 
de Finances 2021. 

Au total ,  le  déf ic i t  budgétaire connaitra i t 
une légère contract ion de 0 ,3%,  se s i tuant  à 
5 ,9%,  selon le  PLF 2022,  contre 6 ,2% prévu 
dans la  Loi  de Finances 2021.

Graphique 11 : Orientation budgétaire (axe vertical) et écart de production (axe horizontal) 

Source : données MEF et calcul DEPF



13  DEPF  Policy Brief

Ce Pol icy-Br ief  s ’est  atte lé  à mettre en évidence 
l ’or ientat ion de la  pol i t ique budgétaire ,  et  ce , 
à  t ravers l ’est imation du solde structurel  entre 
1994 et  2020. 

L’analyse menée a permis de re lever  que   
l ’évolut ion du solde budgétaire de notre pays 
s ’expl ique pr incipalement par  des facteurs 
d ’ordre structurel .  La composante cycl ique de ce 
déf ic i t  demeure fa ible ,  se s i tuant  en moyenne à 
-0 ,8% du PIB au cours des dernières décennies 
contre un solde budgétaire structurel  de près de 
-3% du PIB potent ie l . 

L’approche,  basée sur  un modèle VAR structurel , 
a permis de   fa i re  ressor t i r  que les var iat ions du 
solde budgétaire au Maroc résultent  aussi  b ien 
des f luctuat ions conjoncturel les de l ’act iv i té 
que des décis ions discrét ionnaires des pouvoirs 
publ ics (composante structurel le) . 

Dans le  but  de contrecarrer  le  creusement du 
déf ic i t  budgétaire ,  notamment sa composante 
structurel le ,  sous l ’effet  de la  cr ise sanita ire de 
la  Covid-19,  des effor ts impor tants devraient  être 
déployés en matière de consol idat ion budgétaire , 
tout  en soutenant l ’or ientat ion posit ive de la 
croissance à moyen- long terme.

Une te l le  or ientat ion s ’avère nécessaire 
d ’autant  p lus que l ’opérat ionnal isat ion des 
chant iers structurants du nouveau modèle de 
développement exigerait  la  mobi l isat ion de 
ressources budgétaires conséquentes.  En effet , 
les besoins croissants en termes de ressources à 
mobi l iser  pour accompagner l ’é lan réformateur et 
l ’accentuat ion des pressions dues à un contexte 
internat ional  de moins en moins por teur  rendent 
nécessaire de pr iv i légier  des modes de pi lotage 
des f inances publ iques axés sur  l ’ant ic ipat ion, 
l ’agi l i té  et  l ’eff ic ience.  Au moins c inq axes 
méri tent  une attent ion par t icul ière :   

•  Le renforcement des stabi l isateurs 
automatiques  permettant  de l isser 
automatiquement le  cycle économique,  de 
fa ire face aux retournements de conjoncture 
et  de réagir  rapidement aux effets de chocs 
ou de cr ises.  I l  s ’agit ,  par t icul ièrement de 
poursuivre la  mise en œuvre de la  lo i -cadre 

re lat ive à la  réforme f iscale et  d ’accélérer 
la  réforme de la  protect ion sociale à t ravers 
la  général isat ion de l ’assurance maladie 
obl igatoire ,  des al locat ions famil ia les ,  de la 
retrai te  et  des indemnités pour per te d ’emploi .

•  La revue stratégique des dépenses publiques 
pour assurer  une opt imisat ion des dépenses 
budgétaires ,  moyennant la  détect ion des 
sources de gaspi l lage dues à un manque 
de synergie ,  le  repérage des programmes 
ineff icaces ou ceux aff ichant une pr ior i té 
moindre voire même la suppression de 
cer taines pol i t iques peu compatibles avec les 
nouvel les pr ior i tés nat ionales. 

•  La mise en œuvre de la réforme des 
Établ issements et  entreprises publics (EEP) 
dans l ’opt ique de développer davantage 
de synergies ,  d ’économies d ’échel les et 
de cohérence dans leurs missions,  a insi 
de renforcer  l ’exemplar i té  de l ’État  et  de 
rat ional iser  sa gest ion.  Cette réforme por te 
aussi  sur  la  créat ion de l ’Agence nat ionale 
chargée d ’assurer  la  gest ion stratégique 
des par t ic ipat ions de l ’État  et  du suiv i  de la 
performance des EEP.

•  La mobil isation du potentiel  f iscal ,  à 
t ravers une act ion v igoureuse au niveau de 
trois  chant iers cr i t iques,  en l ’occurrence la 
rat ional isat ion de la  f iscal i té  dérogatoire , 
l ’atténuat ion du poids du secteur  informel 
qui  suscite un manque à gagner substant ie l 
en termes de recettes potent ie l lement 
mobi l isables et  la  promotion du civ isme 
f iscal  pour lutter  contre la  f raude et  l ’évasion 
f iscales.  La poursuite des effor ts de 
modernisat ion et  de dématér ia l isat ion,  en 
recourant  aux nouvel les technologies (Big 
Data,  inte l l igence ar t i f ic ie l le) ,  const i tue aussi 
une act ion impor tante à renforcer.

•  La maîtr ise du besoin de f inancement  et 
son corol la i re  la  l imitat ion du r isque de 
déclenchement de la  spira le de l ’endettement , 
à travers la gest ion act ive de la dette extér ieure, 
la  mobi l isat ion eff ic iente des oppor tunités 
de f inancement inscr i tes dans le  cadre de la 
coopérat ion bi latérale et  mult i latérale.

 /Conclusion
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