
 
 

1 
 

 

COMPTE RENDU 
DU 13ème COLLOQUE INTERNATIONAL DES FINANCES PUBLIQUES 

 
« Quelles finances locales au Maroc et en France 

dans un monde en mutation ? » 
20 et 21 Septembre 2019 

Le Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec l’Association pour la 
Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la 
Revue Française de Finances Publiques (RFFP), a organisé les 20 et 21 septembre 2019 au 
siège de la Trésorerie Générale du Royaume, la 13ème édition du Colloque international 
des finances publiques sur le thème « Quelles finances locales au Maroc et en 
France dans un monde en mutation ? ». 

Vendredi 20 septembre 2019 

Lors des allocutions d’ouverture, Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de 
l’Economie et des Finances a souligné que le choix de cette thématique s’inscrit en droite 
ligne des orientations de SA MAJESTE LE ROI, en vertu desquelles les régions et les 
collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle central en tant que véritable moteur 
de croissance et de valorisation de la richesse nationale. 

Il a également souligné qu’au vu des changements grandissants auxquels on assiste 
aujourd’hui, la question des moyens s’impose autant que le modèle et les outils de 
gestions dans l’implémentation d’une bonne gouvernance locale. 

A cet effet, il a appelé à gérer la rareté de la ressource financière aussi bien pour les 
collectivités locales que pour l’Etat et de faire preuve d’innovation en imaginant de 
nouvelles sources de financement à même de faire face aux besoins croissants de la 
population et juguler les inégalités spatiales et sociales trop criardes. 

Il a aussi appelé de ses vœux des mesures permettant de disposer d’un modèle simple, 
léger et adapté aux mutations que connait le monde et qui libère les énergies des 
collectivités territoriales. 
Ensuite, son excellence Madame Hélène LE GAL, Ambassadrice de la République 
française au Maroc a souligné que la thématique des finances locales témoigne de la 
qualité du partenariat franco-marocain au cours de ces dernières années. 
Elle a aussi signalé que la mondialisation est parfois perçue comme un accélérateur des 
inégalités qu’elles soient sociales, générationnelles, de genre ou territoriales et, de ce fait, 
les finances locales permettent de porter les politiques publiques au plus proche des 
citoyens. 
A cet égard, Elle a ajouté qu’en plus du rôle des finances locales dans le financement des 
biens publics locaux, elles peuvent contribuer à corriger les disparités territoriales pour 
tendre vers l’égalité des chances des territoires. 
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Pour sa part, Madame Marie-Christine ESCLASSAN, Professeur à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Secrétaire Générale de FONDAFIP, et Directrice de la Revue 
Française de Finances Publiques s’est réjouie du partenariat particulièrement actif, marqué 
du sceau de la fidélité et de l’amitié liant FONDAFIP et la Trésorerie Générale du 
Royaume. Un partenariat fructueux qui est caractérisé par la diversité des thèmes, des 
sujets des finances publiques et des réflexions qui les inscrivent dans les champs des 
politiques publiques et de l’Etat territorial pour ainsi replacer ces finances publiques dans 
la territorialisation des politiques publiques.  
Après les discours d’ouverture, Monsieur Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général 
du Royaume du Maroc, a souligné dans le cadre de son rapport introductif, après avoir 
dressé le cadre général du Colloque, l’impératif de faire du citoyen la principale finalité ́du 
processus de développement, et d’assurer la réduction des inégalités sociales et spatiales 
et ce, à partir du renouvèlement du modèle de développement et d’un nouveau contrat 
social. 
Par ailleurs, Monsieur Noureddine BENSOUDA a souligné que les ressources financières 
des collectivités territoriales sont limitées et dépendent de près de 88% des recettes 
fiscales transférées ou gérées par l’Etat. 
A ce titre, il a précisé que même si cette dépendance est profitable pour les collectivités 
territoriales de par la présence d’un bon système fiscal national, elle met les finances 
locales en situation de risque au cas où l’Etat ne génère pas des ressources suffisantes. 
En outre, il a insisté sur la nécessité d’une meilleure gouvernance des finances locales 
pour des services publics de proximité et de qualité où le respect de la loi et la reddition 
des comptes constituent les corollaires naturels du principe de libre administration. 
Il a aussi appelé à ce que toutes les parties prenantes de la société agissent au niveau de 
tout le territoire dans le cadre d’une approche participative, inclusive et coordonnée afin 
d’assurer la cohésion sociale. 
Pour sa part, dans son rapport introductif, Monsieur Michel BOUVIER, Professeur à 
l’Université   Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président de FONDAFIP, et Directeur de la Revue 
Française de Finances Publiques a évoqué l’histoire des finances locales en rappelant 
qu’elles ont été longtemps tenues pour secondaires jusqu’à ces quatre dernières décennies 
où elles se sont retrouvées au cœur des mutations de l’Etat en occupant une place 
essentielle dans les champs des finances publiques.  
Les finances locales, a-t-il ajouté, ont, certes, subi des transformations radicales mais elles 
demeurent des dispositifs clés de la transition vers un nouveau modèle économique et 
politique en rappelant que la décentralisation financière  a participé à un processus de 
libéralisation et de recomposition du secteur public. 
En effet, on a assisté, ces dernières décennies, à un double mouvement qui s’est produit 
et qui concerne en premier lieu le retrait de l’Etat et l’élargissement corrélatif des 
initiatives locales publiques et privées en deuxième lieu.  
 
Par ailleurs, Monsieur BOUVIER a cité trois aspects significatifs de ces mutations 
révélateurs des changements politiques et économiques qui sont en train de s’opérer dans 
les sociétés contemporaines.  
Le premier aspect concerne le système financier local comme facteur clé d’un nouveau 
modèle de développement économique dans le cadre de la dynamique décentralisatrice et 
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les conséquences des mutations actuelles des Etats qui créerait un nouvel Etat territorial 
intégrant le local et le central qui verrait le jour bien au delà de leur coexistence.  
Le second aspect concerne la gestion financière locale qui se développe sous la forme d’un 
nouveau modèle de développement de gestion publique en empruntant bon nombre de 
ces instruments au management des entreprises privées. Une ère inédite de la gestion 
publique s’ouvrait alors : celle de la nouvelle gouvernance financière publique. 
Le troisième concerne l’autonomie financière locale et le principe de libre administration 
des collectivités qui pousse l’Etat à compenser le manque à gagner des collectivités locales 
dû aux exonérations, dégrèvements et suppression totale ou partielle de certains impôts et 
taxes. 
Il a aussi appelé à aller sur la voie de la normalisation de l’inclusion des finances des 
collectivités territoriales au sein des systèmes financiers publics. 
Dans son témoignage, Monsieur Noureddine BOUTAYEB, Ministre délégué auprès du 
Ministre de l’intérieur a souligné l'importance du renforcement des ressources financières 
des collectivités territoriales en vue d'une bonne gouvernance financière. 
A cet égard, il a précisé qu’un ensemble de mesures a été engagé par le Ministère de 
l’Intérieur notamment, la mise en place du Programme d’Appui à l’amélioration de la 
performance des communes, l'adoption d'une comptabilité générale permettant de 
renseigner sur la situation financière et le patrimoine des collectivités territoriales et la 
mise en place de l'audit interne, qui joue un rôle déterminant dans la maîtrise des risques 
au niveau des collectivités locales. 
Il a également présenté les atouts du projet de réforme de la fiscalité locale en soulignant 
le fait que les politiques publiques sont de plus en plus élaborées et mises en œuvre dans 
le cadre de références territoriales. 
Pour sa part, Monsieur Alain LAMBERT, Ancien Ministre du budget et de la réforme 
budgétaire et ancien Président de la Commission des finances du Sénat a axé son 
témoignage autour de trois angles de vue différents en tant que ministre, en tant qu’élu et 
en tant qu’observateur externe. 
Il a ainsi mis l'accent sur le concept de la légitimité de l’Etat d’organiser sa relation, en 
sens unique, avec les administrations territoriales, en plus de la difficulté d’application du 
principe de la libre administration.  
Il a précisé que cette approche permet de pousser ces entités à renforcer leurs structures 
et encourager la solidarité entre elles afin de parvenir à une conscience d'interdépendance 
réciproque 
 

Samedi 21 septembre 2019 

e 1ère table ronde : « Quelle fiscalité locale ? » 
 

La première table ronde, présidée par Monsieur Abdelmajid FAIZ, Président de la 
Commission fiscale de l'Ordre des experts comptables du Maroc, avait pour thème 
« Quelle fiscalité locale ? ».  
Entamant le premier axe de cette table ronde, Monsieur Khalid SAFIR, Wali, Directeur 
général des collectivités locales du Maroc a rappelé l’évolution historique des réformes 
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engagées au niveau de la fiscalité locale qui ont abouti à l’état actuel qui est marqué par 
une multitude de taxes et de redevances instituées au profit des collectivités territoriales 
par la législation en vigueur. 

Il a également présenté un diagnostic sur la politique et la gestion fiscale en appelant à 
mettre fin à son éclatement institutionnel. 

Par la suite, il a dressé les enjeux auxquels feront face les collectivités territoriales avec les 
nouvelles attributions qui leur ont été conférées et la nouvelle prospective visant à mettre 
en œuvre une fiscalité locale marocaine rentable, performante et légitime. 

Pour sa part, le Professeur Michel BOUVIER, Professeur à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Président de FONDAFIP, Directeur de la Revue Française de Finances 
Publiques s’est penché sur l’avenir de la fiscalité locale dans une France en transition. Il a 
rappelé, à cet égard, que la réforme fiscale est un processus complexe avec de multiples 
influences dans le temps et dans l’espace qui a commencé depuis les années 1920 et qui 
continue jusqu’à nos jours. 
Il a aussi soulevé les risques inhérents à l’augmentation des dépenses publiques locales et 
même d’une nouvelle crise due à la fragilité de l’économie au niveau international qui 
engendrera inéluctablement une pression sur les finances de l’Etat. 
De son coté, la Professeur Marie-Christine ESCLASSAN, a signalé que la fiscalité 
locale sur les entreprises en France dispose actuellement d’un seul impôt à savoir la 
Contribution Economique Territoriale et qui soulève deux types d’interrogations qui sont 
d’ordre politique et d’ordre économique. 
La première interrogation concerne la question du partage des bases d’imposition entre 
l’Etat et les collectivités territoriales qui sont marquées par le monopole de l’Etat sur les 
impôts les plus rentables à savoir l’IR, l’IS et la TVA.  
La deuxième question a été d’ordre économique et qui se pose avec acuité parce que du 
moment où l’Etat choisit d’avoir un impôt local sur les entreprises dont les bases 
d’imposition sont différentes du principal impôt sur les entreprises qui est l’impôt sur les 
sociétés et il ne partage pas les bases d’imposition de l’impôt sur les sociétés avec les 
collectivités territoriales, il faudrait se demander quelles seraient les bases d’imposition à 
choisir pour les collectivités. 
Par ailleurs, Mme Esclassan a souligné qu’il existait une cohérence globale entre l’Etat et 
les collectivités territoriales jusqu’au moment où l’Etat a commencé sa mue fiscale sans 
pour autant oser changer ou revaloriser les bases d’imposition des collectivités 
territoriales. 
Par ailleurs, Monsieur Faïçal MEKOUAR, Expert-comptable et ancien Vice-président de 
la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a souligné dans son 
intervention sur la profusion d’impôts locaux, avec près d’une trentaine de taxes et de 
redevances qui donnent le sentiment à l’entreprise d’être surtaxée tout en mettant l’accent 
sur certains dysfonctionnements. 
Il a également signalé que sur ces trentaines de  taxes et redevances, trois seulement 
génèrent près de 70% des recettes en déplorant que c’est le patrimoine des entreprises 
qui est taxé et non pas la valeur créée. 
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Sur un autre registre, il a souhaité que des pistes de réforme qui ont été proposées par la 
CGEM, notamment dans le sillage de la refonte du modèle de développement apporteront 
des solutions. 

e 2ème table ronde : « Quelle gouvernance et quelle gestion des finances 
locales ? » 

La deuxième table ronde présidée par la Professeur Marie-Christine ESCLASSAN, 
Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Secrétaire Générale de FONDAFIP, 
Directrice de la Revue Française de Finances Publiques a débattu le thème « Quelle 
gouvernance et quelle gestion des finances locales ? ». 
Dans son intervention, Monsieur Mustapha BAKKOURY, Président du Conseil de la 
région de Casablanca-Settat, a souligné que la planification permet de mieux se pencher 
sur les moyens tout en insistant sur l’exigence de la cohérence entre la fiscalité et les 
missions de collectivités territoriales. 
Il a aussi mis l’accent sur les difficultés d’implémentation du nouveau modèle régional, 
notamment en matière d’appropriation et de mise en œuvre des nouvelles attributions. Il 
a estimé à cet égard que le flou persiste encore concernant certaines prérogatives, alors 
que d’autres doivent être enclenchées de façon volontariste, à l’instar de la formation ou la 
création de zones d’activités économiques.  
Par ailleurs, le président de la région de Casablanca-Settat a déploré le manque 
d’accompagnement de certains départements et il a affirmé que ces mêmes difficultés du 
démarrage avaient également caractérisé ce processus en France. 
Pour sa part, Monsieur Michel BOUVARD, Vice-président du Conseil départemental de 
la Savoie, et Conseiller maître à la Cour des comptes, a débattu le transfert et le partage 
des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en France dans son aspect 
évolutif et historique depuis 1968 à 2015. 
A cet égard, il a insisté sur la problématique des chevauchements des compétences des 
collectivités territoriales dans plusieurs domaines et qui sont, selon lui, dûes 
principalement à des considérations d’ordre politique. 
Il a également ajouté qu’il est nécessaire de résoudre la question de la modularité des 
ressources, des moyens et des compétences transférés en tenant compte de plusieurs 
aspects et des spécificités caractérisant les collectivités territoriales. 
De son coté, Monsieur Christophe JERRETIE, Député de la Corrèze, Commissaire aux 
Finances et aux Affaires européennes a traité le thème de la gouvernance des finances 
des collectivités locales sous plusieurs aspects à savoir le rôle de l’Etat, l’impact 
grandissant du législatif et de l’exécutif dans la gestion des finances locales et 
l’encadrement européen de la matière fiscale en particulier du fait que le système actuel 
de gouvernance est chapeauté par l’Union Européenne qui analyse les budgets de l’Etat, 
des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. 
Il a également souligné la faiblesse de la vision politique qui impacte le rôle des 
collectivités territoriales qui se trouve amoindri en raison de la baisse de l’autonomie 
fiscale, de la décision des taux et des dégrèvements et exonérations. 
En matière de gouvernance financière locale, Il a rappelé le rôle prépondérant du pouvoir 
législatif et de l’exécutif en matière de propositions relatives à la fiscalité locale et aussi le 
manque de cohérence entre la logique financière et les compétences.   
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Par ailleurs, Monsieur Hamza BELKBIR, Gouverneur, Directeur des finances locales au 
Ministère de l’Intérieur du Maroc a d’abord présenté le contexte de la gouvernance locale 
qui repose sur quatre piliers, en l’occurrence l’intégrité, la transparence, l’intégrabilité et la 
responsabilisation et la reddition des comptes, et qui sont tous consacrés dans les 
dispositifs institutionnels du pays notamment dans les textes qui sont entrés en vigueur au 
cours de cette dernière décennie. 
Ensuite, il a présenté les contraintes limitatives de la gouvernance financière locale au 
Maroc qui se situent sur plusieurs niveaux et où le politique pèse lourd sur le bon 
fonctionnement du système de prise de la décision locale. 
Il a également proposé des actions à entreprendre afin de renforcer la gouvernance 
financière locale au Maroc notamment à travers l’intégration des processus budgétaire, 
financier et comptable des Collectivités territoriales, la couverture complète de toute la 
chaîne des finances locales, ainsi qu’un programme d’amélioration de leur performance et 
la mise en place d’une comptabilité patrimoniale. 
Sur un autre volet, Madame Laure-Alice BOUVIER, Docteur en Droit, Avocate au 
Barreau de Paris a abordé sous trois aspects principaux le thème du contentieux fiscal 
local et les caractéristiques les plus significatives qui sont spécifiées par la fiscalité locale 
et déterminées par son cadre de gestion. 
Il s’agit de déterminer les impôts locaux les plus sujets à contestation que sont les impôts 
sur les ménages, en l’occurrence, la taxe d’habitation et la taxe foncière pour des raisons 
liées aux difficultés d’établissement de ces impôts, d’actualisation des bases de leurs 
assiettes et de coopération insuffisante de l’administration fiscale avec les collectivités 
territoriales. 
Aussi, est-il question d’une autre caractéristique du contentieux fiscal qui concerne les 
recours gracieux formulés par les contribuables et dont l’administration fiscale détient un 
pouvoir discrétionnaire très large lui permettant de statuer même en cas d’un ultime 
recours administratif qui se fait auprès d’un conciliateur fiscal départemental. 
Le troisième aspect concerne la contestation des litiges du contentieux fiscal devant le 
juge administratif où l’on observe depuis plusieurs années une progression d’actions 
contentieuses contre l’Etat engagées par les collectivités territoriales et qui demandent 
réparation des préjudices financiers subis dans la gestion de leur fiscalité par 
l’administration fiscale. 
Pour ce qui est de la gestion de la dépense locale, Monsieur Mohammed MESMOUDI, 
Trésorier ministériel auprès du Ministère de l’intérieur a présenté la constitutionnalisation 
du principe de subsidiarité de la dépense locale qui est appelée à croître. 
Il a aussi rappelé que le programme de développement régional doit suivre les 
orientations stratégiques de la politique de l’Etat, et veiller à leur déclinaison au niveau 
régional. Ceci ne peut se faire qu’à travers un système de suivi des projets et des 
programmes, où sont fixés les objectifs à atteindre et les indicateurs de performance y 
afférents. 
En outre, il a précisé que la dépense locale assure la participation des populations 
concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement 
humain intégré et durable 
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De son coté, Monsieur Lahcen KERS, Président de la Cour régionale des comptes de 
Casablanca–Settat a d’abord rappelé que l’univers du territoire s’est doté depuis 2015 
d’instances de gouvernances avec des prérogatives bien précises dans les différentes 
échelles de la décentralisation ainsi que des mécanismes et des outils de gestion leur 
permettant d’améliorer leur performance.  
Ensuite, il a présenté les principales conclusions et recommandations qui ont découlé des 
missions d’audit effectuées par les Cours régionales des comptes qui ont la compétence du 
contrôle des finances locales. 
Par ailleurs, Il a soulevé la présence d’un certain déséquilibre entre les différents niveaux 
des collectivités territoriales ainsi que la faiblesse de leurs recettes propres. 
A titre d’exemple, il a relevé que les recettes domaniales ne représentent que 2% dans le 
volume globale de la fiscalité locale ce qui dénote un grand potentiel non exploité. 

e 3ème table ronde : « Quels financements pour les investissements 
locaux ? » 

La troisième et dernière table ronde a été consacrée au thème « Quels financements pour 
les investissements locaux ? » et qui a été présidée par Monsieur Thami GHORFI, 
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental. 
Le premier intervenant de cette table ronde, Monsieur Luc-Alain VERVISCH, Directeur 
des études de La Banque Postale, a présenté le volet historique du financement des 
collectivités locales par l’emprunt surtout après l’avènement de la décentralisation qui était 
caractérisée par une stabilisation du dispositif de financement par l’emprunt et qui a connu 
trois étapes d’évolution. 
Il s’agit en premier lieu d’une libéralisation des Caisses d’emprunt et des Caisses de dépôt 
mais caractérisée par les réticences de la part des collectivités territoriales à emprunter 
face à ce nouvel environnement de libéralisation, cette période est caractérisée aussi par 
le recours privilégié au financement par l’impôt car l’emprunt local ne peut financer que 
l’investissement et que le remboursement est fait par les ressources propres à savoir les 
recettes  fiscales.  
La deuxième étape est caractérisée par le début de désendettement local et par les 
dérives des institutions d’emprunt. La troisième étape a connu une explosion du taux 
d’intérêt due à la libéralisation du marché de l’emprunt du fait de la reconfiguration du 
marché des prêteurs, en plus on a assisté à l’apparition de nouveaux acteurs sur le 
marché de l’emprunt (Exemple la Banque Postale et l’Agence France Locale) accompagnée 
d’un cadre juridique spécifique en matière d’emprunt local. 
De son coté, Monsieur Taoufik KOBB, Trésorier préfectoral de Casablanca Centre-
Ouest, a soulevé que l’emprunt local devrait concilier entre les impératifs de la 
libéralisation et les contraintes de l’encadrement.  
A cet égard, il a présenté le degré d’ouverture du marché financier local, les principales 
limites qui freinent son développement et les marges de liberté dont disposent les 
collectivités territoriales pour recourir à l’emprunt. 
Pour ce qui est des perspectives de la libéralisation de l’emprunt local, Monsieur KOBB a 
insisté sur un meilleur encadrement de la demande pour que l’emprunt serve 
l’investissement productif, le tout dans un cadre normatif. 
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Sur un autre registre, Monsieur Tarik ZAIR, Professeur à l’Université Ibn Toufaïl de 
Kénitra a précisé que le service public local occupe une place vitale pour l’action publique 
en raison de son rapport avec la notion d’intérêt général mais, son financement n’est plus 
à la mesure des besoins qui deviennent de plus en plus importants eu égard aux 
mutations que connaissent les compétences des collectivités territoriales et les réformes 
budgétaires et comptables en cours. 
Il a également signalé que le financement du service public local par l’usager est préconisé 
comme alternative dans certains cas et qui prend la forme de redevances et de prestations 
payées suite à une externalisation. 
Par ailleurs, il a mis l’accent sur une politique tarifaire optimale qui traduit le souci de 
performance du service public local dans un contexte où les demandes sont de plus en 
plus grandes et exigent des prestations de qualité. 
Pour sa part, Monsieur Jean Raphael PELLAS, Professeur à l’Institut Supérieur du 
Commerce de Paris a traité la problématique du choix du financement du service public 
local par la redevance ou par l’impôt local. 
Il a d’abord rappelé que l’impôt constitue un prélèvement obligatoire sans contrepartie 
alors que la redevance est identifiée grâce à trois éléments à savoir la catégorie 
identifiable des usagers, le service public couvert et qu’elle est contestable au cas où 
l’usager n’en a pas bénéficié. 
Il a aussi soulevé certaines différences entre les services publics administratifs obligatoires 
et ceux divisibles, les services publics à caractère industriel ou commercial et l’avènement 
de nouveaux services publics facultatifs avec l’apparition des smart cities et les exigences 
environnementales. 
A la fin de son intervention, Monsieur PELLAS a précisé que les injonctions à la 
transparence sont fondamentales dans ce domaine pour une meilleure acceptabilité 
sociale. 
Dans son allocution de clôture, Monsieur Najib AKESBI, Economiste et professeur 
d’enseignement supérieur a mis l’accent sur l’urgence d’agir et de transformer ces 
réflexions fécondes formulées lors de ce Colloque en des actions effectives.  
Il a soulevé également que la relation souvent dialectique, selon lui, entre le local et le 
national entrave la bonne marche de la décentralisation. 
Il a aussi précisé que la fiscalité locale au Maroc est caractérisée par sa faiblesse et elle ne 
représente que près de 3% du PIB ce qui demeure un grand potentiel non exploité. 
Il a ajouté, à cet égard, que seulement cinq des trentaines de taxes locales représentent 
84% des recettes fiscales. 
Les débats et les discussions ont porté sur les trois axes de la fiscalité locale en tant que 
variable clé des finances locales, de la gouvernance et la gestion des finances locales à 
l’aune des impératifs de développement local, et du financement des investissements 
locaux, notamment l’emprunt et les redevances. 
Les travaux du Colloque ont été couronnés par deux allocutions de clôture prononcées 
respectivement par le Professeur Michel Bouvier et par Monsieur Noureddine Bensouda, 
Trésorier Général du Royaume, et rendez-vous a été donné l’année prochaine pour la 
quatorzième édition. 


