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Augmentation des dépenses d'investissement : politique 
des grands travaux ;

Encouragement de la demande privée : amélioration des 
revenus disponibles des agents (baisse des impôts ou 
hausse des prestations sociales) ; 

Mesures spécifiques de soutien aux entreprises : aide à 
l'investissement, mesures douanières, orientation de 
l'activité de l'entreprise par des mesures fiscales 
incitatives,….

I Politique de relance budgétaire

Relance de l’économie par des dépenses 
publiques supplémentaires



4

Pays industrialisés

Type de mesures Montant 
(En milliards $)

Part
(en %)

Dépenses publiques dont: 498,9 63,38
Aide sociale et aides aux chômeurs 100,4 20,12
Aide à la couverture santé des ménages pauvres 90 18,04
Infrastructures 71,5 14,33
Aides à l’emploi, aux systèmes de santé et d’éducation 71,2 14,27

Environnement et énergie 50,7 10,16
Autres 115,1 23,07

Allègements fiscaux à destination des : 288,3 36,62

Particuliers 232,4 80,61
Entreprises 55,9 19,39

Total 787,2 100

Cas Américain

II
Plans de relance mis en place à l’échelle internationale 
pour faire face à la crise

Coût du plan de relance: 787 milliards $ soit 5,5% du PIB;
Financement: emprunt obligataire entrainant un déficit budgétaire de 11,9%
du PIB;
Représente 1/3 des dépenses destinées à sauver le système financier
américain depuis le début de la crise.
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Type de mesures
Montant 

(En milliards 
d’euros)

Part
(en %)

Mesures pour favoriser la trésorerie des entreprises 11,4 43,68

Interventions de l’Etat (dont programme exceptionnel
d’investissement public, soutien à l’activité économique et
à l’emploi,… )

10,6 40,61

Investissements des entreprises publiques 4 15,33

Dépenses des administrations sociales (crèches, maisons
de retraites) 0,1 0,38

Total 26,1 100

Cas Français

Pays industrialisés

II
Plans de relance mis en place à l’échelle internationale 
pour faire face à la crise
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Egypte :     Plan de relance de 22 MM$ 

Pays à revenus intermédiaires

II
Plans de relance mis en place à l’échelle internationale 
pour faire face à la crise

Type de mesures
Montant

en MM$
Part

(en %)

Investissement dans les infrastructures 10 45,46

Soutien au commerce extérieur 4 18,18

Couverture des risques liés aux exportations 1,8 8,18

Amélioration des zones industrielles 1,2 5,45

Soutien aux exportations 1 4,55

Autres mesures 4 18,18
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Tunisie : Mise en place d’un comité de veille stratégique pour 
le suivi de la conjoncture mondiale et ses répercussions sur 

l’économie tunisienne

Augmentation de plus de 20% du budget d’investissement ;

Doublement du capital de la banque de financement des PME ;

Réforme du système de garantie de crédits ;

Prise en charge par l’Etat de 50% du coût d’assurance à l’exportation des 
entreprises exportatrices ;

Prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime de la sécurité 
sociale durant la période de la mise des travailleurs au chômage technique.

Pays à revenus intermédiaires

II
Plans de relance mis en place à l’échelle internationale 
pour faire face à la crise

Principales mesures
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III Mesures budgétaires de relance mises en place au Maroc 
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Mesures de relance
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Pilier 1: Anticipation de la crise

Préservation du pouvoir d’achat du citoyen et relèvement du
revenu des ménages

Préservation 
du pouvoir 

d’achat

• Poursuite d’une politique budgétaire et monétaire
appropriée afin de contenir l’inflation (3,9% en 2008 et
2,5% en 2009) à un niveau raisonnable et comparable à
celui des pays développés;

• Poursuite du soutien des prix intérieurs des produits
de base par le biais des mécanismes de la compensation:
31 MMDH en 2008 et 13 MMDH 2009.

III Mesures budgétaires de relance mises en place au Maroc 

Relèvement 
du revenu

• Promotion de l’emploi (2007-2009): IDMAJ (+10% du
nombre d’insertions), TAEHIL (+10% de bénéficiaires);

• Relèvement du niveau des rémunérations du
personnel des secteurs public et privé : 6 MMDH

augmentation du SMIG de 10 %;
augmentation des salaires (échelles 1 à 9);
revalorisation de la pension minimale de 500 DH à 600 DH/mois;
Relèvement des allocations familiales de 150 à 200 DH/mois.

• Réforme de l’IR: 10 MMDH.
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Relance de l’investissement

135 MMDH de crédits d’investissement public programmés au titre

de l’année 2009 (+18%), dont 45 MMDH pour le Budget Général de

l’Etat (+25%).

Hausse significative des budgets d’investissement pour certains 
départements ministériels

Agriculture (Plan Maroc vert): 4,3 MMDH d’investissement (+150 %);

Industrie, Commerce et nouvelles technologies (Programme
émergence): 540 MDH (+220%);

Education (Programme urgence): 5,6 MMDH (+94 %)

III Mesures budgétaires de relance mises en place au Maroc 

Pilier 1: Anticipation de la crise

Mise en place d’un dispositif d’accélération du rythme des
engagements des dépenses.
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Pilier 2: Réactivité face à la crise

Institution, en début février 2009, d’un comité de veille
stratégique public – privé:

Mise en place d’un dispositif de monitoring pour suivre l’évolution
des conjonctures sectorielles: institution de groupes de travail
intersectoriels et suivi des différents secteurs notamment ceux à fort
potentiel de croissance.

Mission: mettre en place des mécanismes de concertation et de réactivité, en

prise directe avec les réalités du terrain, et définir des mesures appropriées,

ciblées et proactives;

Approche : gestion prudente axée sur l’évaluation des impacts potentiels et la

définition de palettes de mesures qui seront déployées en fonction des

développements de la crise.

III Mesures budgétaires de relance mises en place au Maroc 
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Volet social: Prise en charge par l’Etat des cotisations patronales à la CNSS

(800 MDH), sur une durée de 6 mois renouvelables en contrepartie de
l’engagement des entreprises à ne pas réduire de plus de 5% leur effectif et à
respecter les salaires minimums;

Adoption du plan d’urgence: accompagner les entreprises les plus
touchées (textile, cuir, équipements automobiles)

Volet financier: Renforcement des garanties octroyées par l’Etat aux

banques pour le financement des besoins en fonds de roulement (Damane
Exploitation) et moratoire des remboursements de crédits à moyen et long terme
(Moratoire 2009);

Volet commercial: prise en charge des frais de prospection et des

conditions préférentielles pour les assurances à l’export.

Coût des premières mesures du plan d’urgence: 1,3 MMDH

Pilier 2: Réactivité face à la crise

III Mesures budgétaires de relance mises en place au Maroc 
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Tourisme:

mise en place d’un plan d’action «CAP 2009» pour consolider les
parts de marchés au niveau des pays émetteurs et dynamiser
l’activité touristique dans les régions de Marrakech, Fès, Casablanca
et Agadir (100 MDH);

renforcement du programme de promotion touristique, destiné en
particulier à la ville de Marrakech et à l’appui au tourisme intérieur
(300 MDH).

Promotion de l’investissement des MRE: réaménagement du
dispositif «Damane Assakane».

Pilier 2: Réactivité face à la crise

III Mesures budgétaires de relance mises en place au Maroc 

Autres mesures
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Pilier 3: Préparation de l’après crise

Soutien sectoriel

III Mesures budgétaires de relance mises en place au Maroc 

Plan Maroc 
vert

• valoriser au mieux les potentialités du secteur agricole;

• préserver les équilibres sociaux et économiques;

• accompagner la profonde mutation que connaît le système
agroalimentaire mondial;

• 193 MMDH sur la période 2009-2020 (68,60 MMDH
financés par le budget de l’Etat).

Plan Energie 

• Budget global: 73 MMDH;

• Création du Fonds de développement énergétique: 1 MM$;

• Création de la société d’investissement énergétique:
augmentation des capacités de production énergétique,
renforcement de l’efficacité énergétique et valorisation des
ressources énergétiques renouvelables.
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Pilier 3: Préparation de l’après crise

Soutien sectoriel

Mise en place de stratégies concernant les secteurs de l’éducation-
formation, eau, phosphates, tourisme, commerce intérieur, …

III Mesures budgétaires de relance mises en place au Maroc 

Plan national 
pour 

l’émergence 
industrielle

• développement des métiers mondiaux du Maroc;

• amélioration de la compétitivité des PME;

• adaptation de la formation aux besoins de l’industrie;

• amélioration du climat des affaires;

• promotion de l’offre Maroc;

• Contrat programme 2009-2015: 16,4 MMDH (12,4 MMDH
financés par le budget de l’Etat):

220.000 emplois;

+50 MMDH au PIB industriel;

+95 MMDH d’exportation;

50 MMDH d’investissements industriels privés.
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L’économie marocaine a développé des facteurs de

résilience face la crise;

L’économie nationale comporte des fragilités : vigilance et

déploiement de plans d’action;

Flexibilité et réactivité du plan de relance marocain;

Démarche de partenariat Public-Privé;

Source de financement facilitée par les marges

budgétaires.

Quelques enseignements tirés de 
l’expérience marocaine
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