
FISCALITE ET STRUCTURES ECONOMIQUES

par MUSTAPHA KnRI

. L'un des principaux objectifs de l'imposition, dans un pays en
VOle de dévdoppement est préciséme'Ilt d'opérer un transfert de
~~~sources. privées au secteur public sans causer d'infIatic.J.. Le pro-
, Ille qw se pose est de savoir dans quelle mesure un pays peut

réussir à mobiliser par la fiscalité des ressources pour le développe
Illent. On peut aller plus loin et se demander si un pays donné ne
Pourrait pas, s'il le voulait, prélever davantage d'impôts sans pour
:Utant peser sur les agents et facteurs économiques; ce qui revient
, évaluer l'effort fiscal qui peut être fourni par le pays. A cet effet,
1On doit prendre en considération le stade de son développement,
la structur~ de l'économie ainsi que ses données socio-politiques. On
~alue généralement l'effort fiscal d'un pays par le rapport entre les
nnpôts et une mesure déterminée du produit national. En l'accu
cenee, on utilise le rapport entre tous les impôts et autres contri
butions fiscales (y compris les cotisations brutes du secteur privé à
la Sécurité Sociaie) et le produit national brut (p.N.B.) au prix du
~a~ché. Ce rapport du produit de l'impôt au P.N.B. connaît des
Jlmlte~.

En premier lieu, il ne donne pas une mesure de la part de
la production nationale qui est attribuée au secteur public, autre
ment dit du rôle de l'Etat en tant que producteur. En effet pour
avoir cette mesure, on doit rapporter la valeur ajoutée dans le sec
teur pubEc au total de la valeur ajoutée.

En second lieu, le rapport du produit de l'impôt au P.N.B. ne
permet pas d'apprécier l'importance relative du secteur public en
tant qu'acheteur final de biens et services. D'une part, une fraction
de recettes revient au secteur priv ~ sous forme de transferts unilaté
raux. D'autre part, les dépenses réelles sont souvent financées en
partie par l'emprunt.

En dernier lieu, pour avoir une idée de la pan du secteur
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public dans le revenu disponible, on utilise comme mesure le rapp<
des recettes nettes au P.N.B. Par recettes nettes, on entend les roo
tes totales diminuées de tous les transferts unilatéraux de l'Et
On dit que ces recettes nettes correspondoot au « montant net d
recettes pour lequel la faculté de dépenser est transférée du secte
privé au secteur public :) (1).

Ceci étant, le rapport des recettes fiscales globales au P.N.
indique la proportion du revenu national que le secteur privé d,
transférer au secteur de l'Etat à des fins publiques.

De ce point de vue, il donne une double appréciatioo:

- Celle de la division des rôles entre le secteur public et
secteur privé;

- Celle du degré de contrôle que les pouvoirs publics peuve
exercer sur la répartition du pouvoir d'achat dans l'écoD
mie.

On peut également soutenir que le rapport des recettes fiscal
globales au P.N.B. traduit la charge fiscale dans un sens peu difl
rent, qui est souvent considéré comme significatif aux fins de
politique financière.

On remarque, de manière générale, que les réactions des 00

tribuables à l'impôt et aux prestatiO'Os financées par les ressourc
publiques ne sont pas symétriques, de sorte que l'impôt est considé
comme une charge, puisqu'on ne pense pas à la relation étroi
entre l'impôt et les prestatioos qu'il finance. De ce fait, les eff(
anti-stimulants de l'impôt entraînés par les réactions des cont:
buables ont tendance à augmenter avec le niveau de la fiscali
quelle que soit l'affectation des ressources.

Dès lors, le rapport des impôts au P.N.B. élevé va de p~

avec les effets anti-stimulants et les réactions croissantes des co
tribuables. Ce sont toutes ces CO'llséquences d'un rapport des ÎI

pôts au P.N.B. élevé et du concept de la charge fiscale qui sont :
centre des préoccupations fiscales de faculté contributive et d'effe
fiscal.

II est intéressant d'établir une relatioo systématique entre
rapport des impôts au P.N.B. d'une part, et les variables éconon:
ques mesurables, y compris le stade de développement d'autre pal

(1) Nations Unies: Département des Affaires Economiques et Sociales. M
nuel pour la classification économique et fonctionnelle des transactio
de l'Etat page 12.
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Une autre corrélation peut être établie entre les différentes com
POsantes et caractéristiques de la structure fiscale dans un pays
donné. Elle aide à faire res'ortir le dosage d'impôt selon qu'il s'agit
de la part des impôts directs et des impôts indirectes.

Enfin, on peut aller plus loin et mesurer la part des recettes
non fiscales et notamment les bénéfices des entreprises publiques qui
peuvent remplacer, dans une certaine mesure, les recettes noo fis
cales. La difficulté peut être de définir les recettes totales de l'Etat.
~our détourner la difficulté, on se limite aux seuls impôts qui cons
tItuent, à l'heure actuelle, la plus grande proportion des c recettes
courantes ;) totales.

1 Nous allons, dans les développements qui suivent, procéder à
~ mesure du poids de la fiscalité marocaine sous l'angle de la pres-

Sion fiscale d'une part, et à travers la composition des recettes fis
cales correspondant aux strates des différents impôts.

, Nous envisagerons ensuite l'élasticité-revenu de ces impôts qui
etablit le rapport des variations des recettes fiscales aux variations
du produit national brut.

Nous aborderons enfin, l'indice d'effort fiscal qui donne la me
~re de la capacité contributive, dans l'économie marocaine, par le
Jeu des variables explicatives du niveau de la capacité du système
fiscal.

I. MESURE DU POIDS DE LA FISCALITE

n s'agit de quantifier l'influence des conditions objectives et
des facteurs économiques sur le rapport des impôts au P.N.B. pour
Jl.Ouvoir dégager les données permettant d'élaborer le taux de pres
Sion fiscale. Nous allons établir, sur la base des données fiscales
et économiques, les mesures de pression fiscale au Maroc.

II. LA PRESSION FISCALE A U MAROC

Le taux de presion fiscale est obtenu en rapportant le mon
tant des recettes fiscales au produit intérieur brut (ou à la produc
tion intérieure brute).

On prend, comme mesure du revenu, le produit intérieur brut,
agrégat disponible.
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L'évolution du rapport des recettes fiscales au P.I.B. est retra
cée par le tableau suivant (1):

19611 1966 1967 1968 196!J 1970 1971 1972-17,2 19,1 20,2 19,2 19,3 19,3 19,3 19,3

Au regard de ces pourcentages, il apparaît que la pression
fiscale au Maroc s'est accentuée et suit une courbe ascendante daJ1S
la période allant de 1965 à 1972. Ain~ donc, les recettes fiscales
se sont accrues plus rapidement que le P.LB. Cette tendance tra
duit le poids de la pression fiscale et l'ampleur de l'élasticité-revenu
des recettes fiscales qui sont particulièrement et sensiblement élevéeS
au Maroc.

Les auteurs du plan pensent que le système fiscal marocaiJl
est très peu progressif et faibleme'Ilt productif. Ils estiment qu'à
fiscalité constante, aussi bien dans les types d'impôt que dans leurs
taux, les recettes fiscales évoluent à peu près au même rythme que
la production intérieure brute. Ils en viennent à la constatation que
l'accroissement du volume de la production intérieure brute se ré
percute proportionnellement sur les recettes fiscales, alors qu'elle
devrait avoir une répercussion plus que proportionnel1e comme c'est
le cas des systèmes fiscaux des pays avancés.

Cette thèse officielle ne semble pas résister à la critique. Ainsi,
peut-on affirmer que le rapport entre les impôts et la production
intérieure brute, au Maroc, est anormalement élevé. Les impôts de
l'Etat, à eux seuls, représe'Iltent 19 à 20% du produit national brut.
Cette proportion est seulement de 10 à 15% dans des pays seIIli
développés comme l'Espagne et l'Argentine. Elle est, dans la plupart
des pays sous-développés aux alentours de 5 à 7%, outre que,
dans ces pays, les données statistiques doivent être prises avec résente
et dans leur relativité compte tenu de la fragilité et de la non-fia
bmté des données statistiques. Quoiqu'il en soit, le niveau moyen
de l'imposition dans ces pays demeure considérablement bas.

Il apparait que la pression fiscale au Maroc est à peu de
choses près, presqu'aussi forte que celle d'un pays avancé comme la
France. Les tableaux l, II, et IV, illustrent le niveau atteint pat
la pression fiscale dans le système fiscal marocain, comparativement

Soûrce: Plan Quinquennal 1968-1972 - Volume 1 page 72.
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aux pays rentrant dans le groupe des pays développés et en voie de
développement.

Le poids considérable du prélèvement fiscal au Maroc peut
donner à penser que le pays est parvenu à un niveau de dévelop
~ment élevé comme il peut dénoter les signes évidents d'une ina
dequation marquée du système fiscal aux impératifs de développe
~ent économique et social. Encore une fois, le poids de la pression
fiscale au Maroc traduit un choix et une orientation imprimés, par
les pouvoirs pUblics, à la politique fiscale: envisager et atteindre, en
PriOrité, la réalisation d'objectifs financiers et budgétaires de rende
ment fiscal maximum.

Sur un autre plan, la pression fiscale au Maroc se pose en
termes de répartition des revenus. Elle soulève le problème de la
nature discriminatoire et du mode d'imposition inégal par le système
fiScal actuel, au niveau des revenus qui accusent des disparités pro
fondes dans la mesure où quelques milliers de citoyens contribua
bles qui détiennent plus de 50% du revenu national sont non
proportionnellement imposés. En outre, le caractère marqué de la
CéduIarité du système fi~cal et sa faible progressivité amènent à sous
~aire à l'imposition une partie des revenus, en ce sens que le frac
tionnement des revenus globaux imposables est de nature à rétrécir
'~s bases d'imposition et à ôter leur efficience aux procédés d'iden
tification et de contrôle de la matière imposable.

Au fond, la faiblesse du revenu moyen, conséquence de la si
t~tion de disparité des revenus distribués et l'importance des ca
tégo:ies sociales vivant en dehors des circuits monétaires limitent
'e nombre des assujettis à l'impôt.

Selon les secteurs, la pression fiscale est encore très variable.
Elle est très basse dans le monde agricole et dans le secteur indus
triel de type traditionnel comme les activités d'artisanat. Précisément,
le secteur agricole est comme nous l'avons vu, sous-imposé, essentiel
l~m.ent parce que la part prélevée par l'impôt est en faible propor
~Ion par rapport à la part du secteur agricole dans la production
mtérieure brute.

Le rapport de l'impôt agricole au produit intérieur brut reve
nant au secteur de l'agriculture est donné ci-après en chiffres:



176 M. KTIRI

Années 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

--- -- - -_.---
Montant du pro-
duit de l'impôt 10,9 12,4 10,2 11,1 11,8 11,7 12,2 14,4
agricole

-- - - -------
Rapport de l'im-
pôt agricole au 3,5% 3,1% 2,7% 2,9% 2,9% 2,8% 3,3% 3,4%
P.N.B. -

Alors que la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut
l'établit pour la même période en valeur absolue et en pourcen
tages à :

307 398 365 372 395 409 365 415--30,4% 34% 31,9% 30,9% 31,3% 38,5% 27,2% 28,3%_

Le taux de l'impôt prélevé dans le secteur agricole est, p~

rapport aux revenus agricoles, extrêmement bas. Cela tient au flUt

que les revenus agricoles, qui sont essentiellement ceux des gros pro
priétaires fonciers et exploitants agricoles échappent à l'impositio~

agricole sur le chiffre d'affaires, sur les bénéfices professionnels ainSI
que sur les plus-values résultant des travaux d'irrigation par exemple,
et bénéficient ainsi d'avantages fiscaux inédits.

D'autre part, il est malaisé, en l'état actuel des données sta~

tiques fiscales de déterminer la part de chacun des deux autres
secteurs pris distinctement: l'Industrie et le Commerce dans la struc
ture fiscale actuelie. Ces deux secteurs réunis interviendraient natu
rellement d'une manière ample dans le prélèvement fiscal.

Enfin, au plan de la répartition de la pression fiscale entre caté
gories sociales, on peut retenir que les inégalités de base s'infléchis
sent sur la répartition de la charge fiscale globale, de sorte que
ce sont les couches sociales les moins favorisées qui supportent le
poids de la pression fiscale. En effet, l'inégalité dans le travail et
les revenus traduit inévitablement une inégalité presqu'aussi forte
du prélèvement fiscal. Les chiffres et les faits suggèrent que la fisca
lité comme la fortune n'est certainement pas la chose la mieux par
tagée.

12. Composition des recettes fiscales

Il s'agit d'établir des rapports entre les principales catégories
d'impôts et le produit intérieur brut.
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Cette présentation permet de saisir les variations des compo
santes de la structure fiscale et d'apprécier les niveaux des diffé
rentes formes d'imposition par rapport au produit intérieur brut.

En gros, les rapports entre les principales catégories d'impôts
et le P.N.B. au Maroc, pour la période 1969-1971 sont donnés par
le tableau suivant (2).

- P.N.B. par habitant: 226 Dollars V.S.
- Impôt sur le revenu (y compris les redevances sur les pro-

duits miniers): 4,0%.
dont impôts sur le revenu des personnes physiques 1,2%.
Contribution mobilière et immobilière : 0,8%
Taxes sur Je commerce extérieur: 3,2%

- Taxes sur la production et les transactions intérieures: 9,4%.
- Impôts divers (y compris l'impôt foncier 0,40%.

D'où le rapport moyen entre les impôts et le P.N.B. s'établit
à 17,80%, pourcentage qui indique le taux moyen de pression fiscale
Pour la période considérée: 1969-1971.

En regoupant les différents types d'impôts dans les deux grandes
categories: impôts directs et impôts indirects, on peut mesurer la
~ression fiscale directe et indirecte globale par rapport au produit
IJltérieur brut.

D'une part, la pression fiscale directe globale par rapport au
P.I.B. est retracée dans Je tableau ci-après: (3).

Corrélations Impôts directs Impôts directs Impôts directs- et recettes et recettes
ANNEES

et P.I.B.
ftscales ordinaires-

1971 4% 24% 22%
1972 4% 25% 23%
1973 5% 24% 21%
1974 5% 23% 26%
1975 (4) 37% 30%---(2) Tableau tiré de l'étude sur la pression fiscale et l'effort fiscal dans les

pays en voie de développement par les Professeurs RAJA Chelliah,
HESSEL Baas et MARGARET Kelly. Document du FMI page 13.

(3) Tableau extrait du rapport des travaux de la commission de la réforme
fiscale Ministère des Finances - RABAT - Mai 1976.

(4) N.B.: Le rapport impôtsjPIB n'a pas pu être calculé, les chiftres du
P.I.B. n'ayant pas été établis officiellement cf. Annuaire statistique du
Maroc 1975 en cours d'édition.
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-Corrélations Impôts indirects

Impôts indirects
Impôts indirects et recettes fiscales

et recettes (y compris les
et P.I.B. fiscales droits d'enregis-ANNEES

trement) -
1971 14% 68% 75,6%

1972 13% 67% 74,9%

1973 15% 68% 75,9%

1974 15% 70% 77 %

1975 (2) 57% 62,6%

D'autre part, la part relative des impôts indirects dans les re-
cettes fiscales globales et leur rapport au PJ.B. se présente comme
suit

Le parallèle entre la pression fiscale exercée par la fiscalité
directe et. la fiscalité indirecte au Maroc permet de tirer la con·
clusion que les prélèvements indirects sont non seulement plus iJn
portants par rapport aux recettes fiscales directes mais constituent
l'essentiel de la pression fiscale totale et par conséquent une propor
tion notable du P.I.B.

n apparaît que la structure fiscale marocaine n'est pas en rap
port avec les dO'l1nées et caractéristiques économiques du pays. Notre
fiscalité est du genre tous azimuts sans objectifs qui la justifient DU

la contraignent et qui n'a pas de détermination purement économi
que et sociale. En effet, elIe étale incontestablement un déséquilibre
accentué entre le prélèvement direct et le prélèvement indirect. Ce
déséquilibre s'infléchit dans l'étendue des pressions fiscales sur les
différentes catégories sociales démunies.

Tandis que les impôts directs pèsent différemment sur les con
tribuables suivant la source du revenu soumis à l'impôt, les impôts
indirects frappent, à travers les produits qui leur sont soumis, les
consommateurs quel que soit leur rang social et le niveau de leurs
revenus.

Or, si l'on retient l'idée selon laquelle la fiscalité indirecte
pèse plus lourdement sur les couches sociales défavorisées que sut
la catégorie des nantis, en dépit des mesures d'exonérations fis
cales de quelques produits de première nécessité ou de large con
sommation, on est fondé à affirmer que le système fiscal marocain
est susceptible de favoriser une plus grande concentration des ce-
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renus. et une polarisation sociale plus accentuée qui entretiennent
es dIsparités sociales.

. En effet, si les impôts directs traduisent une relative progres-
~lVi~é des taux d'impositioo, la régressivité qui caractérise la fiscalité
Indirecte l'est, toutes proportions gardées, pour la structure fiscale
~s son ensemble. En J'état actuel du prélèvement fiscal indirect,
il apparaît que l'imposition des différents biens et produits entraîDe
des répercussions sociales qui ne tiennent pas compte des différences
de revenus entre les diverses catégories sociales.

Quand on connaît les écarts de consommation entre les 5% les
~IUs riches de la population et les 50% les plus pauvres, on ne peut
s empêcher d'admettre l'ampleur du poids du prélèvement indirect
SUr les catégories des petits et moyens consommateurs.

. Aussi, l'écart entre le prélèvement direct et le prélèvement in
~~r~ct, dans un système fiscal où domine la régressivité, montre à
1eVIdence le poids d'une taxation différeonciée et discriminatoire qui
n'e~t sans doute pas faite pour a~surer ni J'équilibre ni la répartition
é~uitab:e des revenus. La fiscalité doit s'orienter vers un système
d IInposition indirecte en fonction des répercussions sociales.

C'est d'aiUeurs le souhait des auteurs du Plan de développe
ment économique et social actuel qui notent (5):

c La projection des ressources ordinaires dans leur structure
~etuelle s'étant avérée incohérente avec les orientations et la poli
tIqUe tracées plus haut, il a été décidé, tout en tenant compte des
relations d'élasticité existantes entre les recettes fiscales et la pro
duction intérieure brute de se fixer comme objectif que le pourcen
~ge de financement du budget de fonctionnement par les impôts
Jl1direct" ne doit pas dépasser 40%. Celui des impôts directs pourra
aUgmenter jusqu'à financer le quart des dépenses. Un tel objectif est
Conforme au souci d'assurer dans une mesure de plus en plus grande,
Je financement du Plan par les catégories sociales les plus riches ~.

Dans un autre endroit, le même plan quinquennal 1973-1977
Souligne à propos de problèmes de financement (6).

c Au cours des années à venir, des changements importants
~oivent intervenir dans la structure du système fiscal, mais comme
Il est difficile d'évaluer à long terme l'impact de la fiscalité, il a été--(5) Plan de Dévelopement Economique et Social volume 1 page 811.
(6) Plan de Développement Economique et Social volume 1 page 67.
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retenu des coefficients d'élasticité par rapport à la production inté
rieure brute équivalente à ceux constatés dans le passé. Ceci iJn
plique que les recettes ordi'llaires augmentent à un taux annuel
de 11 % et représentent 25% de la P.I.B. en fin de période ).

L'analyse de la pression fiscale et de la composition des recet
tes fiscales dans le système marocain nous amène à apprécier un
autre élément déterminant du poids de la fiscalité: L'élasticité-revenU
des recettes fiscales totales.

TABLEAU 1

PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

PRESSIONS FISCALES

P A Y S

Rapport du B.N.B.
à l'ensemble des impôts

à l'exclusion des cotisations
de la sécurité sociale)

- BURUNDI ........•.......•........ ·.·
- MALI ·········
- RWANDA .
- HAUTE VOLTA .
- ETHIOPIE .
- INDONESIE ••••..••.•..•••.......••••
- NEPAL .
- ZAmE ...............•................
- INDE .
- TANZANIE ......•....................
- SOUDAN ....•.........••.............
- PAKISTAN .
- KENYA ............•..................
- TOGO .
- SRI LANKA .
- THAILANDE ...............••....•.•.
- SENEGAL .
- PHILIPPINES .
- EGYPTE .
- BOLIVIE .
- GHANA .
- MAROC ............•.................
- PARAGUAy ·· ...•....
- CHINE ..
- COREE .
- HONDURAS .
- TUNISIE •.••......•.....••......•....
- EQUATEUR .
- COLOMBIE '"
- GUYANE ..•..........................

1969-71

11,5
13,2
7,9

10,3
8,6

10,1
4,4

29,4
13,4
13,9
18,2
8,8

14,4
11,3
17,7
12,4
18,1
9,1

19,2
8,2

15,8
17,8
10,9
17,8
15,4
11,3
21,7
13,4
12,5
23,4

1966-68

10,4
13,4
8,3

11,4
8,6
6,9
3,2

23,4
12,2
11,1
13,0
8,3

12,2
9,5

16,3
12,4
16,8
9,1

17,5
8,7

13,4
16,5
9,7

13,1
12,6
10,5
20,7
12,9
10,8
20,6
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- COTE D'IVOIRE .
- GUATEMALA .
- MALAISIE .
-T~QUIE .
- ZAMBIE .
-IRAN .
- BRESIL ..........•...•.....•....•..••
- PEROU •..........................•...
- COSTA-RICA ...............•.....•••
- LiBAN .•............................
- JAMAIQUE ....••.....................
- MEXIQUE .......•....................
- TRINITE-ET-TOBAGO .
- CHILI •...............................
- SINGAPOUR .
- 'VENEZUELA .
- ARGENTINE ....••....................

MOYENNE:

1969-71

19,8
7,9

19,3
15,6
31,3
21,6
22,9
14,2
13,1
11,2
19,4
7,1

17,7
19,6
1:1.2
20,4
13,4

15,1

1966-68

19,7
7,9

17,1
14,1
28,6
18,0
20,8
13,7
12,4
10,9
16,7
6,8

15,2
19,2
11,8
20,7
13,3

13,6

TABLEAU TI

PAYS DEVELOPPES: RAPPORT ENTRE LES IMPOTS
ET LE P.N.B. 1969/71

P A Y S

Total des imP6tsiTOtal des impôts
(y compris les (non compris
cotisations l les cotisations
la sécurité à la sécurité

socIale) sociale)

- ETATS-UNIS •.•.....•.••.............
- CANADA .
- JAPON .
-. AUTRICHE .
- BELGIQUE ......•....................
-DANEMARK ...••.•..................
- ALLEMAGNE FEDERALE •..••......
- FINLANDE ..•...••...................
- FRANCE ...........................•.
- IRLANDE ..........•.•...•...........
-ITALIE ............•......... '" .
-. PAYS-BAS .
- NORVEGE .
-. ROYAUME UNI ........•.....•... · .,.
- SUEDE ..•.•.........•........•.......
-. SUISSE ....•....•.....................

MOYENNE DE L'ENSEMBLE DES PAYS...

29,64
31,61
19,99
36,40
34,42
41,23
34,33
33,73
35,78
30,35
30,39
40,25
40,43
36,43
41,19
24,02

34,19

23,80
29,05
16,04
26,88
24,36
37,118
23,12
29,26
21,52
27,87
19,10
20,0:5
30,46
31,42
33,50
18,34

26,16
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TABLEAU III

PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES (Maroc)

1970 1971 1972

-~~-I
1974

-
1.• PRELEVEMENT FISCAUX 2.904 3.086 3.190 3.627 4.681

Impôts directs (sans OCP) 673 713 756 804 977
Droits de douane 599 568 562 738 1.217
Impôts Indirects 1.422 1.577 1.628 1.786 2.137
Enregistrement et timbre 210 228 244 297 350

II. - MONOPOLES (san.s OCP) 128 99 58 159 89
III. - O.C.P. (I.B.P.) 57 39 42 118 193
IV. - O.C.P. (Monopo!es) 60 - - 90 1.940
V. - PRELEVEMENTS

ASSIMILES 306 212 337 396 564
Produits divers (taxes) 38 37 34 47 58
Budgets annexes (taxes) 15 17 27 35 47
Comptes spéciaux 20 22 28 37 39
Comptes de Trésorerie 20 23 26 27 30
Caisse de compensation 183 65 163 159 262
O.N.I.C.L. 28 46 57 BR 126
Entraide Nationale 2 2 2 3 2

VI.• TAXES LOCALES 170 188 190 195 219
VII. - COTISATIONS 342 353 414 513 640

SOCIALES
TOTAL: 3.967 3.977 4.231 5.098 8.]26



TABLEAU IV

TAUX DE LA PRESSION FISCALE (Maroc)

--i970"-' 1971 1972 1973 1974 1975

15.040 16.440 17.850 18.850 23.570 26.300
P. 1. B. ._--

V. % v. % v. % v. % V. % v. 1 %
PIB PIB Pla pm PIB PIB- .-

1. - Prélèvements flscaux 2.904 19,3 3.086 18.8 3.190 17,9 3.6"7 19,2 4.681 19,9 5.7~ 21,9

IL - Taxes Locales 170 1,1 188 1,1 190 1,1 195 1,0 219 0,9 232 0,9

IlL - Prél~vements assi-
milés 306 2,U 21~ 1,3 337 1,9 396 2,1 564 2,4 1.009 3,8

IV. - Monopoles sans
O.C.P. 128 0,9 99 0,6 58 0,3 159 0,8 89 0,4 92 0,3

V. - I.BoP. O.C.P. 57 0,4 39 0,2 42 0,2 118 0,6 193 0,8 1.477 5,6

VI. - Monopoles O.C.P. 60 0,4 - - - - 90 0,5 1.940 8.2 989 3,8

VII. - Cotisations sociales 342 2,3 353 2,1 414 2,3 513 2,7 640 2,7 752 2,9

---
TOTAL: 3.967 26,4 3.977 24.1 4.231 23,7 5.098 26,9 1 8.326 35,3 10.307 39,2
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2. L'Elasticité-revenu des Impôts ou le rapport des Impôts
au P.N.B.:

Le rapport des impôts à la P.N.B. est un indice utile pout
l'expressiO'll des tendances dominantes de la fiscalité dont nous
avons eu une idée à travers la présentation du rendement et du
recouvrem?nt fiscal dans ks deux paragraphes précédents. li va
sans dire que ces aspects de l'évolution dans le temps de la fiscalité
sont étroitement interdépendants, toute modification importante du
rapport des recettes fiscales au P.N.B. traduit presqu'invariablement
un changement dans leur composition.

Le rapport des recettes fiscales globales au P.N.B. indique la
proportion du produit national brut attribuée au secteur de l'Etat à
des fins publiques. Il est intéressant alors de se demander si un
pays dooné peut accroître davantage ses revenus fiscaux et utiliser
par conséquent les potentialités fiscales existantes. Dès lors, il con
viendrait de considérer les changements qui pourraient intervenir
dans le niveau d'imposition à des périodes déterminées. Dans l'ana
lyse des tendances de la fiscalité, le concept de l'élasticité-revenU
du prélèvement fiscal revêt une importance considérable.

Par élasticité-revenu des recettes fiscales, on entend le pour
centage de variation des recettes fiscales divisé par le pourcentage
de variation du P.N.B.

L'élasticité-revenu des recettes fiscales étant définie comme la
variation relative des impôts par rapport à la variation relative du
P.N.B., autrement dit étant l'élasticité, Y le P.N.B. et T les impôts,
nous avons:

d T

T
e =

dY

y
Par intégration, nous obtenons:

log T = e log Y + b constante

Le calcul de l'élasticité pourrait alors se faire d'une manière
analytique par la méthode des « moindres carrés· ~ (calcul de ré
gression) en calculant le cœfficient de la droite des moindres car
rt , où le logarithme des impôts est représenté en fonction du loga
rill1me du P.N.B. pour la période considérée.
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Cette mesure est d'un grand intérêt pour l'analyse des change
ments intervenant dans le niveau d'imposition de différents pays. u
Professeur R.I. Chelliah (7) a effectué des calculs de l'élasticité
revenu moyenne des recettes fiscaies pour un groupe de 28 pays
en voie de développement dans les périodes allant de 1953 à 1955
et de 1966 à 1968 (cf. tableau).

D'après ce tableau, Je Maroc se situe dans la première tranche
~es cinq pays où le cœflicient d'élasticité en fonction du revenu est
egal ou supérieur à 2. Ce sont les pays, dit Chelliah qui c ont fait
Un effort maximum pour r~Jever le rapport des recettes fiscales au
P.N.B. ». Dans ces pays qui sont l'Inde, le Maroc, la Corée, le
Honduras et le Paraguay, les recettes fiscales globales se sont accrues,
dans les périodes considérée~, plus rapidement que le P.N.B., pré
cisément dans un rapport de 2. Pour l'ensemble des pays étudiés,
l'élasticité-revenu moyenne des impôts a été de 1,4.

Pays

Rapport des Recettes

fiscales au P.N.B.

1953-55 1966-68

Taux marginal

des Impôts

Elasticité-re
venu des

Recettes fiscales
totales

Inde •••••......
Maroc •.•.......
Corée ••........
Honduras .
Paraguay ..
Chili ..
Tunisie .
Philippines •....
Pakistan .
Jamaïque .
Congo (Rep.
Dem) •....••...
Guyanne .......
Brésil .....•••.•
Thaïlande .
Turquie .
Indonésie ...••.
Pérou ......•..
Kenya .........
Guatémala •••..
Liban .
Colombie .•.•..
Chine •...••....
Equateur ..•....
Trinité et Toba-
go ..••......•..
Costa-Rica •....
Ceylan ..•••.• ,
Ghana •...••••.

6,3
10,0
5,7
6,7
5,0

10,1
15,5
7,0
6,2

12,6

16,2
16,7
15,3
10,8
11,7
6,2

12,2
13,1
7,6

10,4
10,3
14,9
12,8

15,5
11,5
16,3
18,2

11,6
16,5
11,8
10,5
9,5

19,4
20,7

9,8
8,3

16,9

23,4
20,6
20,6
12,8
14,1
7,5

13,7
13,9

7,9
10,7
10,3
14,9
1?,6

15,2
11,0
15,1
13,3

15,1
22,2
12,2
14,2
10,5
19,6
25,6
11,2
9,5

19,2

24,4
24,2
2.0,6
13,8
14,6
7,.~

14,0
14,3
8,2

10,8
10,3
14,9
12,4

15,0
10,6
14,9
12,4

2,4
2,2
2,2
2,1
2,1
1,9
1,7
1,6
1,5
1,5

1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,97

0,97
0,92
0,91
0,69

(7) Les tendances a la fIscalité dans les pays en vOIe de développement.
Etude de R.J. CHELLIAH F.M.I. - July 1971.
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Pour nous faire une idée rapide et à titre de vérification, noUS
avons estimé l'élasticité-revenu des recettes fiscales du Maroc pat
ajustement graphique: échelle doublement logarithmique où le log
des impôts figure à l'axe des Y et le log du P.N.B. à l'axe deS
X. L'élasticité étant la pente de la droite ajustée, elle est légère·
ment inférieure à 2 pour la période allant de 1970 à 1975.

Comme on pouvait s'y attendre, la valeur du cœfficient d'élas·
ticité aCCUSe un niveau d'imposition élevé au Maroc. C'est dire que
la part du P.N.B. transférée à l'Etat par le biais de la fiscalité est
théoriquement optimale. Peut-être l'est-elle moins dans la réalité quand
on sait que les statistiques de P.N.B. et les calculs de Comptabilité
Nationale pour certains secteurs ne sont pas judicieusemnt faits,
mais doonés de manières grossière.

On peut conclure que le prélèvement fiscal au Maroc a atteint
ses limites quantitatives dans les structures socio-économiques actuel
les. Nous estimons qu'il serait possible, par une refoote des struC
tures actuelles, notamment en opérant une répartition équilibrée et
équitable des revenus et des fortunes, la fiscalité pourra dépasser
ces limites, réaliser un meilleur prélèvement et donner un rendement
et un recouvrement plus élevés.

TI ne semble pas qu'il y ait, à l'heure actuelle et dans les con
ditions socio-économiques présentes, d'autres possibilités de puiser
davantage sur les potentialités fiscales existante~.

3. L'indice d'effort fiscal

Le rapport entre les impôts et le P.N.B. indique dans une
certaine mesure le niveau relatif de l'imposition dans un pays. n
ne saurait tenir compte, par contre, du fait qu'un pays est mieux
placé que d'autres pour recouvrer des impôts, en d'autres termes que
ce pays à une faculté cootributive supérieure à celle d'autres pays.

Cette approche de faculté contributive permet d'évaluer la per
formance fiscale d'un pays ou son effort fiscal.

Une méthode utilisée dans le calcul de l'indice d'effort fiscal
consiste essentiellement à identifier les principaux facteurs économi
ques qui déterminent ou influencent la faculté de lever et de payer
des impôts et à mesurer leur impact relatif en établissant des équa
tions de faculté contributive. Il s'agit d'équations de régressions
basées sur l'analyse des cœfficient fiscaux. On estime le rapport
entre les impôts 'et le P.N.B. qui donne la mesure de la pression
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fiscale et on cO'llsidère que ce rapport représente l'utilisation moyenne
des facteurs qui influencent la faculté contributive. L'indice d'effort
fi,SCal est obtenu en divisant le rapport des impôts du PNB observé
reellement par le rapport estimé.

Dans cette démarche, on pose comme hypothèse de départ que
les facteurs économiques tels qu-~ le niveau moyen du revenu, le
degré d'ouverture de l'économie et la structure du PIB auraient
chacun une influence significative sur la faculté contributive du pays.
~es facteurs peuvent être incorporés à différents degrés dans une
equation de regression et on peut établir plus d'une équation en
faisant varier la combinaison des facteurs pour ne retenir en définitive
que ceII.~ qui soit significative de l'effort fiscal.

. . Cette méthode connaît toutefois des limitations quant à la rela
~vIté des données et à la fragilité des méthodes de calcul, surtout
SI l'oa admet que la facuIté contributive n'a peut-être pas été ex
Pliquée convenab'ement et que les indices d'effort fi~cal ne doivent
pas être appliqués de manière mécaniste mais plutôt comme complé
Illent de mesure de la fiscalité.

. Une étude du rapport des impôts au P.N.B. et de l'indice d'effort
fIScal a été C'Iltrcprise par le département des finances publiques du
fonds monétaire international pour un échantillon de 47 pays pour
les années 1969-71 (8). Les données fiscales et autres données con
nexes nécessaires à l'analyse ont été établies pour une période de
trois années, en retenant ~omme système de classement des données
fiscales celui mis au point par l'expert Chelliah en 1971. II Y est
relevé que le rapport move'11 des impôts au PNB à l'exclusion des
Cotisations pour 1969-1971 est de 15,1% contre 13.6% en 1966
68. II a été également constaté que le rapport entre les impôts et le
PNB a augmenté dans près de 80% des pays en développement étu
diés au cours des deux périodes considérées.

Cependant, en dépit de cette augmentation des rapports impôts
et PNB. le niveau moyen de l'imposition dans les pays étudiés est
encore bien inférieur à ce qu'il est dans les pays avancés où l'impôt
absorbe plus de 20% du PNB, d'une part et où d'autre part, le
rapport moyen entre les impôts et le PNB s'élève dans 16 pays à
26.2% en 1969-71.

-(8) cf. document du F.MI DM/74/47 intitulé: Pression fiscale et Effort fiscal
dans les pays en développement. 1969-1971 préparé par CHELLIAH.
BAAS et KELLY le 2 Mai 1974.
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Yp

Ny =
Ay =
Xy =
x,. =

Dans l'étude en question, les experts du FMI se sont servis des
..5quations de régression concernant les cœfficients fiscaux et les rap
ports entre les impôts et le PNB, connues plus généralement sous le
nom des équations de lotz-Morss.

T
= 11,65 + 0,002 Yp + 0,06 FlY

Y 1) (7,77) (0,50) (2,36)
2

R2 = 0,110

T
2) - = 11,47 + 0,001 (Yp - Xp) + 0,44 Ny + 0,05 x'y

Y
(7,84 (0,38) (5,45) (1,17)

R2 = 0,376.

T
3) - = 10,36 + 0,005 (Yp - xp ) + 0,15 Xy

Y (6.31) + 1,32) (3,35)
R2 = 0,178

T
4) - 14,46 + 0.32 Ny - 0,97 Ay + 0,04 Xy

y (0,12) (3,85) (20,4) (1,10)
R2 = 0,445

T
5) - 15,66 + 0,35 Ny - 0,08 Ay

Y (11,07) (4,44) 2,37)

Dans ces équations, les symboles désignoot:

T
-- rapport des impôts au PNB à l'exception des cotisations à la
y sécurité sociale.

Yp = PNB. par habitant en dollars US.
F

rapport importations plus exportatiO'Ds au PNB.
y

X p = revenu par habitant en dollars US, exception faite du
revenu procuré par les exportations.

part de secteur minier dans le pm
part de l'agriculture dans le pm
rapport exportations
rapport exportations à l'exclusion des exportations de produits
miniers.
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Mr. Chelliah a donné les résultats des cinq équations. Les équa
tions 4 et 5 qui se servent de la part de l'agriculture dans le pm
au lieu du revenu par habitant aboutissent selon lui aux meilleurs
résu!tats quant à la précision de l'ajustement.

D'autre part, le rapport du revenu par habitant mis à part la
partie de ce revenu procurée par les exportations (dans la seconde
Equation) est moins significatif, statistiquement parlant.

Toutefois, on est fondé à soutenir que la part du secteur agri
cole a une influence non seulement sur la faculté contributive mais
également peut-être sur la volonté d'imposer, alors même que politi
~ement, nombre de pays en voie de développement ont du mal à
~poser le secteur agricole. Non moins important, le revenu par ha
bItant revêt une signification normative importante quant on analyse
la faculté contributive et qu'on mesure l'effort fiscal. Aussi est-ce
pour ces raisons que les services du F.M.!. s'en tiennent au calcul
des indices de l'effort fiscal sur la base de l'équation qui prend en
COnsidération le revenu par habitant sauf le revenu procuré par les
exportations, la part relative au secteur minier dans le pm et la
part relative des exportations autres que les produits miniers dans
le P.N.B., seuls éléments retenus, comme variables explicatives.

Pour ootre part, nous considérons que les rapports de corré
lation calculés sont faibles. On peut avancer comme explications pos
sibles:

D'abord. des erreurs possibles dans les facteurs explicatifs de la
faculté contributive, autrement dit la justesse de la relation écono
mique testée.

En effet, l'équation qui explique l'effort fiscal par rapport au
revenu par tête et à la part du volume des échanges extérieurs dans
le P.I.B. n'est peut être pas très significative dans les pays du Tiers
Monde à fiscalité indirecte prédominante, d'où la faiblesse de l'ex
plication de l'effort fiscal par le revenu par tête d'habitant. L'au
teur de l'étude ne traitait-il pas les pays sous-dével1opés en réfle
chissant aux pays développés ou le revnu par tête d'habitant rentre
probablement bèaucoup dans l'explication de l'effort fiscal.

Ensuite. les données statistiques incertaines, globales et évaluées
avec une marge d'erreur assez importante.

Enfin, le nombre réduit des points d'observation. Les données
portent sur un échantillon de 47 pays pris en coupe transversale
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sur une période de 3 années. Un plus grand nombre de points d'ob
servation ne permettrait-il pas d'amortir les différences de moyennes
pour chacun des pays de l'échantillon ?

Toujours est-il que nous nous sommes posé le problème pour le
cas du Maroc en prenant une série chronologique (Il" ans) de 1965
à 1975 pour expliquer l'effort fiscal en fonction du revenu par tête
d'habitant et du volume des échanges extérieurs.

Les résultats obtenus sont les suivants:

F
= 0,001771 Yp + 0,099884

(0,0028) Y

T

y

R2 = 0,54 et

+ 16,24
(0,052)

0,425

Ainsi, le cœfficient de corrélation bien que plus élevé que ceux
trouvés par Lost-Morss reste non significatif, ce qui pourrait se jus
tifier par le fait que le revenu par tête d'habitant n'explique pas
J'effort fiscal, D'ailleurs, le volume des échanges extérieurs explique
50% de l'effort fiscal.

T F
= 0,0712 + 15,0985

y (0,23) Y

R2 = 0.5026 et R2 = 0,44

Ne conviendrait-il pas dans ces conditions, d'expliquer l'effort
fiscal par le volume des échanges extérieurs et un autre facteur éco
nomique dont l'influence est déterminante sur une fiscalité dont la
nature fait qu'elle accorde une large place aux impôts de consom
mation.

Nous avons alors procédé aux mêmes calculs en fonction du
revenu par tête d'habitant et du volume de la consommation au
Maroc en prenant la même série chronologique de la période 1965 à
1975. On est parvenu aux résultats ci-après:

R2 : 0,5036

R:l : 0,379

Le coefficient de corrélation ainsi obtenu, bien que très légè
rement supérieur au précédent, n'en demeure pas moins sans signi
fication. On est amené à se demander s'il ne faudrait pas prendre
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en compte un ensemble de variables explicatives qui influent sur la
capacité contributive pour pouvoir évaluer l'indice d'effort fiscal du
pays.

Toujours est-il que nous présentons les indices d'effort fiscal
données, pour le Maroc, par l'étude du F.M.!.

Pour la période 1966-68: 1,163

Le Maroc est classé 15ème sur un échantillon de 49 pay~, le
premier et le dernier pays de la liste étant respectivement 1,779
(Brésil) et 0,300 (Népal).

Pour la période 1969-1971, l'indice d'effort fiscal calculé se
monte à 1,19 l à 1,224 selon les équations 5 ou 2.

On remarque alors que pour la même période 1969-71 les rap
ports entre les impôts et le PNB et les indices d'effort fiscal pour
l:échantiIlon des 47 pays en développement différent selon l'utili:;a
fIon de telles ou telles variables qui agissent sur la capacité contri
butive. II n'est d'aiiIeurs pas possible d'évaluer, de manière absolue
la cap..tcité contributive. Tout juste, pourrait-on avoir une idée de
sa valeur relative si l'on connaissait les principaux facteurs qui la
déterminent.

C'est la raison pour laquelle on peut avancer que les indices d'ef
fort fiscal doivent être interprétés avec prudence. Au surplus il ne
sauraient donner lieu à comparaison entre pays, du fait des différen
ces de structures fiscales et de leur plus ou moins grande étendue.
J) est permis alors de prétendre que le niveau de l'imposition d'un
pays n'a pas en soi un mérite économique. Elle vaut seulement pour
l'évaluation de l'ampleur de la variation du niveau de !a fiscaJi+é
dans le temps, autrement dit comme indice de l'effort fiscal au
sens dynamique. Peut-être que la meilleure manière de mesurer l'am
pleur de la variation du ratie fiscal est de considérer l'élasticité
~iobale de l'imposition ?

Un tel travail nécessiterait, pour sa réalisation, des données
statistiques fiables et utle analyse économétrique peut-être très pous
sée.

MUSTAPHA KTIRI




