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Synthèse 

 

Sujet : Etant donné le niveau du déficit budgétaire au Maroc, le choix entre des mesures de rigueur et 

de relance budgétaire s’avère difficile. Le projet de loi des finances 2014 semble s’orienter plus vers la 

rigueur. Après avoir présenté les mesures de rigueur budgétaires prévues dans le projet de la loi des 

finances 2014, ainsi que leurs effets négatifs ; montrez qu’un budget de relance impacterait aussi 

négativement l’économie marocaine. 

Pour ce faire, il est recommandé de suivre le plan suivant : 

Introduction  

Développement  

I- Les mesures de rigueur budgétaires du projet de loi des finances 2014 et leurs effets négatifs sur 

l’économie marocaine. (Deux mesures et deux effets) 

II- Les effets négatifs d’un budget de relance sur l’économie marocaine. (2 effets) 

Conclusion. 
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Réponse :  

� Introduction :  

Au Maroc, le déficit budgétaire ne cesse de s’aggraver ces dernières années. Cette situation a contraint  

le gouvernement à s’orienter plus vers la rigueur dans son projet de loi des finances 2014. Cependant, 

dans le contexte actuel, une politique budgétaire de relance pourrait aussi impacter  négativement 

l’économie marocaine. 

Quelles sont les principales mesures de rigueur budgétaire prévue dans ce projet et quels sont leurs 

effets négatifs sur l’économie ? 

Quels impacts négatifs pourraient aussi avoir une politique budgétaire de relance sur l’économie ? 

 

I- Mesures de rigueur budgétaire du projet de la loi des finances 2014 et leurs effets négatifs :  

Le projet de loi des finances 2014 prévoit plusieurs mesures de rigueur dont notamment la baisse des 

dépenses d’investissement et des dépenses de compensation, la hausse de la TVA et la suppression de 

certaines exonérations fiscales (secteur agricole). 

Ces mesures auraient des effets négatifs sur l’économie marocaine. Ainsi, la diminution des dépenses 

d’investissement limiterait la croissance et la création d’emplois. Par ailleurs, la baisse des dépenses de 

compensation entrainerait la baisse du pouvoir d’achat et de la demande des ménages marocains 

surtout les plus pauvres. 

En plus, la hausse de la TVA pour certains produits conduit à la hausse de leurs prix et donc à la baisse 

de la demande… 

II- Les effets négatifs de la relance par les dépenses sur l’économie.  

Cependant, un budget de relance ne serait pas non plus avantageux pour l’économie marocaine. D’une 

part, et puisque la moitié de la demande intérieure marocaine est satisfaite par des importations, la 

relance par la demande risque de faire augmenter ces dernières et d’aggraver le déficit commercial. 

D’autre part, la relance par les dépenses publiques accentue le déficit budgétaire déjà élevé conduisant 

le Maroc à plus d’endettement…  

� Conclusion  

Relance ou rigueur, le choix reste délicat vu le contexte économique national et international difficile. Il 

convient dans ce cas de tenir compte des priorités de l’économie nationale. 
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