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Acronymes, appellations 
 

 

 

 

 

AFC    Administration fiscale communale 

AFD    Agence Française de Développement 

ANCFCC Agence Nationale de la Conservation Foncière, Cadastre et de la 

Cartographie 

BERD    Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

CAS TVA   Compte d’Affectation Spécial de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

DGI    Direction générale des Impôts 

DH    Dirham (MDH : million de DH ; MMDH : milliard de DH) 

DSP    Délégation de service public 

ECI    Établissement de Coopération Intercommunale 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques 

PIB    Produit Intérieur Brut 

TGR    Trésorerie générale du Royaume 

TNB    Taxe sur les terrains non bâtis 

TSC    Taxe sur les services communaux 

TPPA    Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel 

 

 

 

 

 

Dans ce document le terme « Villes » désignera les communes du secteur urbain, 

correspondant pour l’essentiel aux anciennes « communes urbaines ». La distinction entre 

« communes urbaines » (au nombre de 221) et « communes rurales » (au nombre de 1282) 

a été supprimée par la loi organique 113-14, à compter de 2015. 
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Résumé exécutif 
 

 

 

 

1. Les Villes1 du Maroc sont confrontées à une forte augmentation des besoins en 

équipements et infrastructures. Les Villes rassemblent 60,3% de la population marocaine et 

ont une dépense budgétaire par habitant de l’ordre de 950DH, soit près de 20 milliards DH.  

Leurs besoins en équipements et infrastructures ont été évalués à 22,2 milliards DH/an alors 

que ces communes ne parviennent à y consacrer actuellement que 4,5 milliards DH/an. Par 

ailleurs les Villes doivent financer l’exploitation, l’entretien et la maintenance des équipements, 

et fournir des services plus nombreux et qualitatifs aux habitants, ce qui met sous pression leurs 

budgets de fonctionnement et, à recettes constantes, réduit encore leur capacité à investir.  

 

2. Le faible investissement résulte en large part d’une trop faible épargne nette et 

d’un recours très mesuré à l’emprunt. L’épargne nette2 des Villes n’est que de l’ordre de 2,4 

milliards DH, tandis que les dotations financières de l’État pour l’investissement sont de l’ordre 

de 1,5 milliard DH et la dette contractée annuellement de l’ordre de 1,2 milliard DH. Les Villes 

ne sont endettées qu’à hauteur de 9,2 milliards environ, niveau qui est resté pratiquement le 

même depuis 10 ans.  

 

3. Il est illusoire d’attendre une plus forte contribution financière de l’État aux 

collectivités territoriales. Il leur affecte chaque année une enveloppe correspondant à 30% des 

recettes de TVA, dont 39% environ va aux Villes, alimentant 45% de leurs budgets. Si la 

visibilité et la répartition de ces transferts financiers méritent d’être améliorés, le salut financier 

des Villes ne doit pas davantage reposer sur l’État. Ce serait d’autant moins raisonnable que les 

Villes recèlent des gisements de ressources importants, dus à la faible efficacité de leur appareil 

fiscal et à la richesse économique qu’elles contribuent à créer par leur action.  

 

4. Différentes actions peuvent être entreprises sans modifier de façon importante le 

cadre actuel du financement des Villes. Il s’agit en premier lieu d’améliorer fortement du 

rendement des ressources communales, aujourd’hui gravement insuffisant. Pour y parvenir, 

l’État doit réviser et rationaliser la façon dont il administre les taxes3 qui représentent plus du 

quart des recettes courantes des Villes. Les Villes, qui administrent directement les autres 

recettes doivent de leur côté intensifier leurs efforts.  

 

 

5. En second lieu des pistes plus innovantes méritent d’être explorées. La préparation 

engagée d’une nouvelle loi sur les finances et la fiscalité locales en fournit l’opportunité : 

• Les pistes consistant à partager la prise de valeur foncière et immobilière, dont les Villes 

n’ont aujourd’hui qu’un très faible retour alors que c’est à elles qu’incombent la plupart 

des investissements à l’origine de cette prise de valeur, et celles consistant à mettre en 

                                                 
1 Le terme « Villes » recouvre ici les communes du secteur urbain.  
2 L’épargne nette se définit comme l’excédent des recettes courantes (sans les transferts financiers au titre des 

investissements) sur les dépenses courantes incorporant le service de la dette (intérêts et capital) 
3 Taxe sur les services communaux, taxe professionnelle, taxe d’habitation 
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œuvre une politique patrimoniale, foncière et d’aménagement nettement plus 

dynamique qu’aujourd’hui, 

• Celles tirées de l’exploitation des grands services publics urbains dont le coût n’est peut-

être pas suffisamment assuré par les usagers, au détriment du contribuable national et 

local,  

• D’autres, sans doute plus audacieuses, méritent d’être explorées pour se substituer à des 

impôts existants, comme l’utilisation des consommations (eau, télécommunications et 

surtout électricité) comme vecteur de taxation, et l’instauration d’une taxation 

économique, sachant que l’actuelle taxe professionnelle n’a pas réellement cette 

dimension. 

 

6. Ces évolutions doivent être accompagnées d’une recherche de performance dans 

la gestion de la dépense publique. D’une part il est nécessaire de contenir les dépenses 

courantes pour préserver des marges d’autofinancement, ce qui suppose un management plus 

efficient. D’autre part il est nécessaire d’accélérer la mise en œuvre des investissements 

budgétés. Le rythme de réalisation des investissements est tel que les collectivités territoriales 

ont accumulé d’année en année une trésorerie (gérée par l’État) de 33 milliards de DH.  

 

7. Une évaluation de la performance de gestion des Villes (pas seulement appréciée sous 

l’angle financier) devrait être régulièrement effectuée, et des facilités nouvelles devraient être 

offertes aux meilleures. 

 

8. Les agglomérations constituées en Établissements de coopération intercommunale 

(ECI) devront être mises au premier plan des actions et réformes à entreprendre. Les ECI 

doivent bénéficier de ressources propres à la hauteur des missions lourdes qui devraient leur 

être confiées. 

 

9. Si elle est effective, l’augmentation des ressources propres des Villes évitera à l’État 

d’être davantage sollicité pour soutenir le développement urbain. Les effets sur 

l’investissement public local seront en outre amplifiés par les possibilités accrues de recours à 

l’emprunt et aux partenariats public-privé.   
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Donner aux villes les moyens financiers de relever les 

défis de l’urbanisation 

 

A. Les finances des villes4 ne sont pas à la hauteur des 

enjeux 
 

 

10. Le secteur entier des collectivités territoriales représente une dépense annuelle de 36 

milliards DH, soit seulement 3,5% du PIB5.  C’est un faible niveau si on le compare aux pays 

de l’OCDE. C’est en revanche un niveau important, comparé aux autres pays d’Afrique du 

Nord, dont certains même ne disposent pas d’échelons décentralisés (Graphique 1). Par 

exemple, en 2015, les communes tunisiennes ont effectué une dépense par habitant trois fois 

inférieure à celle observée au Maroc6. Les Villes7 marocaines auront représenté 61% des 

dépenses des collectivités territoriales en 2015, avec 18,4 milliards DH.  

 
Graphique 1 : Dépense annuelle des collectivités territoriales par rapport au PIB – Pays Maghreb et 

OCDE (2015) 

 
Source : OCDE (données de 2011 à 2015 selon les pays), plus données officielles pour le Maroc et la Tunisie 

 

 

                                                 
4 Le terme « Villes » recouvre ici les communes du secteur urbain. La distinction entre communes urbaines et 

communes rurales a été supprimée par la loi organique 113-14 à compter de 2015. 
5 En 2015 le PIB du Maroc s’élève à 1000MMDH, les dépenses de l’État à 360 MMDH (388MMDH budget 2016) 

et le total des dépenses des collectivités territoriales à 36 MMDH.  
6 Dépense totale de 836 millions DT soit 0,8% du PIB tunisien, ce qui correspond à 3,5MMDH. 
7. Au recensement général de la population de 2014, la population urbaine représentait 60,3% de la population 

totale du Maroc, soit de 19,7 millions habitants.  
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11. Les services publics urbains requièrent des investissements massifs dans plusieurs 

domaines, qui vont continuer à prendre de l’importance dans les années qui viennent. La 

croissance de la population urbaine 8 est bien sûr le premier facteur d’augmentation des besoins. 

L’extension et la densification des Villes a pour conséquence d’augmenter les besoins en 

transports et déplacements, la nécessité de services respectueux de l’environnement et de 

services sociaux de tous ordres. Parallèlement, avec l’augmentation constante du niveau de vie 

des habitants, l’exigence des citoyens augmente pour des services performants, réactifs et de 

qualité.  

 

12. Une étude sur les besoins d’investissement pour rapprocher les Villes marocaines des 

standards urbains des pays développés a été réalisée en 2009 pour la DGCL9 et actualisée en 

2017. Elle fait état d’un besoin d’investissements de l’ordre de 320 milliards DH pour les seules 

Villes, sur une période de 10 ans, dont 220 milliards DH à financer sur les budgets communaux 

soit 22 milliards DH par an. Or les Villes ne sont parvenues en 2015 à en réaliser que 4,5 

milliards DH (soit 15%) environ de l’estimation globale des besoins). Cet écart nuit au 

développement urbain, le déséquilibre et crée des problèmes dont la solution sera d’autant plus 

coûteuse qu’elle sera tardive. 

 

13. Le fonctionnement même des services publics requiert des moyens de plus en plus 

importants. Ainsi, l’exploitation et la maintenance des services de transports urbains peuvent 

engendrer des déficits d’exploitation très substantiels. C’est le cas notamment à Casablanca et 

Rabat-Salé pour les transports urbains en site propre, mais aussi pour les transports urbains 

routiers10. Le service d’enlèvement des déchets solides et de la propreté a également vu son 

coût augmenter considérablement et peut représenter jusqu’à 20% des budgets communaux. 

Les besoins en termes de dépenses de fonctionnement dans d’autres domaines essentiels à la 

cohésion sociale et à la qualité de la vie des habitants devraient également augmenter fortement 

(notamment services sociaux, services culturels et sportifs, entretien des espaces verts, etc…).   

 

14. En 2015, les dépenses courantes11 des Villes s’élevaient à 12,7 milliards DH, soit 

73% de leurs budgets. Les dépenses de personnel représentaient 48% des dépenses courantes. 

Entre 2005 et 2015 les dépenses courantes ont crû de 54%. Cette évolution s’explique en partie 

par la croissance démographique de ces communes, plus forte que la moyenne. Il est à noter 

que les dépenses de personnel n’ont crû que de 34% et que ce sont les autres dépenses de 

fonctionnement, incluant notamment les contrats de prestation de service et de délégation de 

service public (DSP), qui ont augmenté de 78% sur la période.  

 

15. En 2015, les recettes courantes s’élevaient à 18 milliards DH, incorporant tous les 

transferts financiers de l’État. Elles étaient constituées à 44,7% de transferts de l’État, 

essentiellement au titre des recettes issues du Compte d’Affectation Spécial de la TVA (CAS 

TVA)12, à 27,8% de recettes propres directement administrées par la commune (taxes et 

redevances, produit des services, recettes du patrimoine, tec…), et à 27,5% du produit des trois 

taxes locales administrées par l’État (taxe sur les services communaux, taxe d’habitation, taxe 

professionnelle). La section suivante (B) considère ce qui pourrait être fait pour améliorer ces 

trois sources de recettes. Il faut noter que : 

(i) les proportions peuvent différer grandement selon les communes.  

                                                 
8 La population urbaine est passée de 55,1% en 2004 à 60,3% en 2014 (recensement général, HCP) 
9 Étude JR consultants  
10 Étude Transitec de 2015 pour la BERD 
11 hors intérêts de la dette 
12  Le fonctionnement du CAS TVA est présenté plus loin dans le document 
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(ii) la structure de financement des Villes diffère nettement de celle d’autres 

collectivités territoriales (communes rurales, préfectures et provinces), car ces 

dernières bénéficient en proportion d’une contribution beaucoup plus importante 

des transferts de l’État (CAS TVA) pour financer leurs budgets. 

 

16. Globalement, entre 2005 et 2015, les recettes courantes ont augmenté moins 

rapidement que les dépenses courantes. (+42% contre +54%), amenuisant les excédents 

disponibles pour l’investissement (épargne). De plus l’évolution des recettes a été divergente 

selon les types de recettes. Ainsi, les transferts de l’État ont augmenté de 37 %, tandis que les 

recettes propres directement administrées par la commune progressaient de 58% et celles issues 

des trois taxes locales administrées par l’État seulement de 28%.  

 
 
Calcul de l’épargne nette des Villes en 2015 =  

18 milliards DH (recettes courantes) 
= 1,5 milliard DH (dotations de soutien à l’équipement ; à partir de 2012,  les dotations de soutien à 
l’équipement  sont présentées dans les recettes courantes par la Trésorerie générale, nous en déduisons 
forfaitairement le montant moyen constaté en 2011 et les années précédentes soit 1,5 milliard DH) 
- 12,7 milliards DH (dépenses courantes) 
=  3,8 milliards DH (épargne de gestion) 
- 1,4 milliard DH (service de la dette, intérêts et capital) 
= 2,4 milliards DH (épargne nette) 

 
 

 

17. Le financement des investissements repose en premier lieu sur l’épargne nette, 

suivi des transferts de l’État13. L’épargne nette réalisée par les Villes (ou autofinancement) 

s’établit ainsi à 2,4 milliards DH en 2015. Elle représente seulement 13% du montant des 

recettes courantes en 2015, mais constitue néanmoins la première source de financement des 

investissements. Cette capacité varie beaucoup d’une commune à l’autre : à Casablanca, elle ne 

représente que 5% du montant des recettes en 2014.  

 

18. Le recours à l’emprunt est resté limité, de l’ordre de 1,2MDH/an. Fin 2015, le total 

des encours de prêts aux communes atteignait 12 milliard DH dont environ 9,2 milliards au titre 

des Villes.  Le ratio d’endettement (stock de la dette/ épargne nette) est ainsi de l’ordre de 4, 

multiple considéré comme très raisonnable. Le graphique ci-dessous présente la façon dont les 

dépenses d’investissement des Villes ont été couvertes depuis 2009 par l’épargne nette et les 

transferts du CAS TVA d’une part et par l’emprunt d’autre part. Le solde (positif à gauche, 

négatif à droite) est figuré en jaune.  
 

 

 

 

 

  

                                                 
13 Dotation spécifique d’équipement, au sein du CAS TVA (point 27) 
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Graphique 2 : Financement de l’investissement des Villes du Maroc, 2009-2015 

 

 
Source : Trésorerie Générale du Royaume 

 

 

19. Avec une faible épargne nette et un recours limité à l’emprunt les dépenses 

d’investissement des communes ont stagné au cours de la dernière décennie. Elles n’ont atteint 

que 4,9 milliards DH. Elles ont représenté 28% des dépenses communales en 2015, alors que 

cette proportion était supérieure à 30% jusqu’en 2012. Sur la période 2009-2015, ces dépenses 

sont restées pratiquement stables autour d’une moyenne de 4,5 milliards DH, tandis que les 

dépenses courantes connaissaient une progression importante et régulière.  

 
Graphique 3 : Dépenses courantes et d’investissement des Villes du Maroc, 2009-2015 

 

 
Source : Trésorerie Générale du Royaume 

 

 

20. L’investissement des communes est également bridé par des difficultés d’ordre 

technique et administratif. Les dépenses d’investissement des communes suivent un cycle 

particulièrement lent, pour une série de raisons : faibles capacités de maîtrise d’ouvrage, 
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processus administratifs, problèmes fonciers, appels d’offres laborieux. Il résulte de ces 

contraintes un niveau peu élevé d’exécution des budgets d’investissement, avec des réalisations 

qui atteignent à peine 50% des prévisions budgétaires. Ceci est en bonne partie lié à des 

prévisions budgétaires généralement trop importantes quand elles sont établies dans le cadre 

annuel. La programmation triennale (prévue par la loi 113-14) contribuera à « dégonfler » les 

prévisions budgétaires et à améliorer les ratios d’exécution. 

 

21.   Les Établissements de coopération intercommunale (ECI) ont vocation à prendre en 

charge les services et équipements publics urbains les plus coûteux. La loi organique a institué 

les ECI, à la suite des « groupements d’agglomération » prévus par la Charte communale 

révisée de 2009. Les ECI doivent regrouper les communes des plus grandes agglomérations du 

Maroc et recevoir de celles-ci les compétences dans les domaines les plus structurants. 

Casablanca, Rabat-Salé, Tanger, Agadir, Nador, et leurs communes voisines en ont 

constitué…mais leurs compétences ne concernent aujourd’hui le plus souvent que les transports 

collectifs. D’autres compétences comme le traitement des déchets, ou les services de 

distribution pourraient à terme passer sous leur responsabilité.  

 

22. La loi organique ne prévoit cependant aucune ressource particulière pour les ECI. 

Les articles 205 et 206 de la loi organique 113-14 indiquent seulement que, outre les 

subventions reçues et les recettes des services, les recettes comprennent « la contribution des 

communes », sans aucune précision sur la façon dont ces contributions sont déterminées. Sauf 

accord suffisant, stable et pérenne entre les communes membres sur le montant de cette 

contribution, l’ECI ne dispose donc d’aucune garantie de ressource, d’aucune visibilité pour 

programmer et mettre en œuvre un politique.  

 

23. Les propositions formulées par la suite pour développer les moyens financiers des Villes 

devront trouver leur traduction (points 57 à 62) au niveau des ECI et être complétées par des 

dispositions spécifiques. Sinon, les ECI, qui sont l’échelon institutionnel pertinent des 

agglomérations, seront vite impotents. 

 

24. En résumé, les Villes marocaines (et a fortiori leurs ECI) pâtissent d’une insuffisance 

de ressources qui limite fortement leur capacité à investir, doublée de difficultés d’ordre 

technique et administratif à réaliser les investissements financés. Il en résulte : 

(i) Un niveau d’investissement qui stagne alors que la population urbaine et les besoins 

augmentent rapidement, 

(ii) Une trésorerie importante constituée pour l’essentiel des restes à réaliser 

accumulés : à fin décembre 2016, les fonds disponibles à la Trésorerie Générale, de 

l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements, atteignaient 33 

milliards DH, un montant proche d’une année de dépenses.  
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B. Développer et adapter les ressources courantes 
 

 

25. L’État ne pourra pas subventionner davantage les Villes. Compte tenu des autres 

priorités concurrentes au niveau national, l’État n’a pas les moyens de soutenir au rythme 

souhaitable le financement des investissements nécessaires au bon équipement des Villes. Il 

s’agit donc de dégager des capacités de financement par d’autres moyens. L’ensemble des 

recommandations présentées ci-dessous sont synthétisées et priorisées dans le tableau figurant 

en annexe 1. 

 

26. L’amélioration de l’épargne nette des Villes ne peut pas non plus provenir de la 

diminution des dépenses courantes actuelles. Les dépenses de personnel peuvent encore 

diminuer dans plusieurs Villes mais d’autres, comme Casablanca14, ont déjà réalisé l’essentiel 

des efforts de réduction d’effectifs et la stricte politique suivie de non remplacement des départs 

y atteint ses limites.  En tout état de cause, le développement des prestations offertes, comme 

le recours plus systématique à des contrats de service ou de DSP (pour des prestations très 

améliorées) conduisent immanquablement à une augmentation des dépenses courantes. Le 

challenge ici sera plutôt de contenir l’augmentation des dépenses. 

 

27. L’amélioration de l’épargne nette repose par conséquent surtout sur le développement 

et une adaptation des trois grandes familles de ressources. Les transferts financiers de l’État en 

premier lieu devraient offrir une meilleure visibilité en même temps qu’ils devraient être un 

instrument d’incitation à de meilleures performances de gestion. Les recettes administrées par 

les Villes comme les recettes fiscales administrées par l’État pour le compte des communes ont 

quant à elles un important potentiel de développement, qui requiert des actions résolues  

 
Graphique 4 : Financement de l’investissement des Villes du Maroc, 2009-2015 

 
Source : Trésorerie Générale (bulletins des finances locales, décembre de chaque année) 

 

 
 

                                                 
14 Les effectifs de la Ville de Casablanca sont passés de 20.000 en 2004 à 15.000 en 2014. 
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I. Tirer un meilleur parti des transferts financiers 

 

28. Les transferts financiers au profit des budgets des Villes proviennent pour l’essentiel du 

Compte d’Affectation Spéciale de la TVA (CAS TVA). Ce compte est alimenté par 30% des 

recettes de cette taxe nationale, selon un mécanisme mis en place en 1986 garantissant des 

concours financiers qui croissent globalement comme la richesse nationale. Les transferts 

financiers proviennent aussi en partie, mais assez marginalement, de différents départements 

ministériels (environnement, transports, équipement) pour aider les collectivités dans la mise 

en œuvre de plans d’équipement nationaux. Ils proviennent enfin des fondations publiques 

(Fondation Hassan II, Fondation Mohamed VI), qui versent également des concours financiers 

pour des projets et actions bien déterminés. L’enveloppe globale du CAS TVA s’est élevée en 

2016 à 22,7 milliards DH, tandis que les deux autres catégories avoisineraient au total 2 

milliards DH. Les Villes bénéficiaient (répartition de 2012) d’un peu plus du tiers de cette 

enveloppe – le reste étant destiné aux préfectures et provinces (33%), aux communes rurales 

(26%) et aux régions (6%). Au total les transferts financiers en faveur des Villes auront 

représenté 44,7% de leurs ressources courantes en 2015. 

 

29. Les mécanismes de répartition du CAS TVA comprennent une dotation globale et 

une dotation spécifique. Le levier financier du CAS TVA est placé sous la responsabilité du 

Ministère de l’Intérieur. Depuis son institution, le CAS TVA a connu plusieurs régimes de 

répartition15. La répartition actuelle comprend : 

(i) Une dotation globale, qui représente théoriquement 60 à 75% de l’enveloppe 

prévisionnelle (mais elle serait, en 2017, en réalité de 58%). Celle-ci est d’abord 

répartie en « sous-enveloppes » dont 40 % est destiné aux Villes. Après allocation 

d’une dotation forfaitaire à chaque collectivité, les enveloppes communales sont 

réparties notamment en fonction du potentiel fiscal de la commune (sur les 3 taxes 

administrées par l’État) et, en principe, des efforts de la commune pour développer 

les recettes qu’elle administre elle-même ; 

(ii) Une dotation spécifique, dont le Ministère dispose de façon discrétionnaire, 

comportant le soutien à : (a) l’équipement (22% au total du CAS TVA en 2016) pour 

des projets résultant de conventions passées entre la collectivité et l’État16, projets 

inscrits dans le cadre de grands plans nationaux17, projets plus ponctuels, et 

« charges transférées »18 ; (b) les « charges communes » (16%), consacrées à 

« financer les services centraux qui participent à la mise en œuvre des programmes 

locaux ou qui participent / aident à la gestion locale »19 ; et (c) les dépenses de 

soutien au fonctionnement, qui ont comporté par exemple  des financements au 

                                                 
15 Celui actuellement en vigueur a été fixé par une circulaire ministérielle de 1996 (n°49-1996), retouchée en 2002 

pour introduire plus de transparence. 
16 A compter de 2004-2005 l’État a encadré ses concours au titre de l’investissement par une politique de contrats 

pluriannuels (contrats dits « de mise à niveau », plan de développement du Grand Casablanca, etc.). 
17 Les programmes PNMR (routes rurales), PAGER (électrification rurale), et les programmes déjà cités PNA 

(assainissement), PNDM (déchets ménagers) sont financés pour l’essentiel à partir de la ressource TVA et 

ponctuellement par les ministères techniques concernés. 
18 Il s’agirait notamment de charges liées à l’adduction en eau potable, l’électrification et la construction de routes 

en milieu rural. Cette part est depuis 2014 incorporée au soutien à l’investissement. 
19 Elles comportent notamment (i) le prélèvement de 5,05% de l’enveloppe au titre de la Promotion Nationale. Sur 

tout le territoire des agents sont directement rémunérés pour des tâches modestes et d’intérêt général. Il s’agit 

d’une dépense d’ordre social, gérée par le Ministère. (ii) Le versement au CAS de l’INDH (Initiative pour le 

Développement Humain) qui finance à travers le territoire, et notamment dans les zones et les quartiers les moins 

favorisés, des projets de nature sociale. L’INDH est localement gérée par les Gouverneurs. (iii) Le FART (Fonds 

de modernisation des transports urbains) financé à 50% par le CAS TVA à hauteur de 1 MMDH/an), et le reste 

directement sur le budget général de l’État. 
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bénéfice de communes ayant passé certains de leurs services (déchets en particulier) 

en délégation de service public. En outre une dotation complémentaire est versée 

aux communes en situation de déficit. Le total de ces dotations complémentaires est 

de l’ordre de 500 millions DH. 

 

30. Les politiques de transferts financiers de l’État vers les collectivités locales ont 

classiquement trois objectifs, qui n’ont été que partiellement atteints :  

(i) Réaliser une péréquation au bénéfice des collectivités les plus démunies   

(ii) Inciter les collectivités territoriales à suivre certaines politiques ou entreprendre 

certaines actions 

(iii) Procurer une visibilité aux collectivités territoriales sur l’évolution de leurs finances 

 

31. L’objectif de péréquation est sans doute satisfait puisque les transferts financiers 

constituent quasiment la seule source de financement (97%) des provinces et préfectures, qui 

ont en charge de nombreuses actions en direction des territoires les plus dépourvus. Les 

transferts permettent également d’aider en priorité les communes dont les ressources fiscales 

sont les plus faibles. Pour de nombreuses communes rurales les transferts représentent plus de 

90% du budget.  

 

32. L’objectif d’incitation souffre en revanche d’une absence de critères clairs permettant 

d’orienter la politique des collectivités. Ainsi, le critère du développement des ressources 

propres, censé récompenser les efforts déployés par la collectivité à cette fin, ne paraît pas avoir 

d’impact réel. D’éventuels critères de nature sociale ou liées à la qualité de la gestion seraient 

également utilisés mais n’ont jamais été clairement expliqués. Dans la réalité le montant des 

concours financiers semble être déterminé de façon discrétionnaire et les critères objectifs ne 

jouent pratiquement plus aucun rôle différenciant. Cela vaut pour les concours financiers 

courants et encore davantage pour les concours financiers liés à des investissements.  

 

33. L’objectif de visibilité se limite à une garantie minimale de maintien des dotations. 

Il existe une certaine prévisibilité dans la mesure où la dotation globale affectée aux budgets de 

fonctionnement ne peut en principe diminuer d’une année sur l’autre. Entre 2003 et 2008 une 

fourchette de progression (minimale et maximale) était définie. Cependant, les marges de 

manœuvre du CAS TVA devenant de plus en plus étroites, cela équivaut pratiquement à une 

assurance de stabilité, voire de stagnation.  

 

34. Un système à bout de souffle. Le système mis en place en 1996 a bénéficié jusqu’en 

2011 d’une conjoncture favorable, d’une augmentation de taux de la TVA et de progrès 

importants opérés dans le recouvrement de cette taxe, … C’est ainsi que de 2005 à 2012 le CAS 

a encaissé 10 milliards DH de plus qu’il n’a déboursé, alors que depuis l’exercice 2013 le CAS 

a déboursé 3,5 milliards DH de plus qu’il n’a encaissé. A partir de 2012 l’enveloppe globale 

n’a pratiquement plus progressé et le mécanisme a atteint aujourd’hui certaines limites, 

notamment en raison des  difficultés économiques (le ralentissement de la croissance ayant 

entraîné une quasi-stagnation des recettes de TVA), de l’obligation d’honorer des engagements 

pluriannuels ambitieux au titre des investissements, qui devaient tabler sur une croissance 

continue du CAS, et du fait que certaines dépenses prélevées sur le CAS, qui ne sont pas 

directement liées à l’action des collectivités territoriales, semblent avoir progressé. De ce fait, 

la part consacrée à la dotation globale, en principe répartie selon des critères incitatifs, est 

aujourd’hui de plus en plus comprimée. 
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35. Un risque de cercle vicieux existe réellement, à moins que les recettes de TVA ne 

repartent nettement à la hausse. Les dotations globales devenant quasi stables, un nombre 

croissant de communes éprouvent des difficultés à exécuter leurs budgets en équilibre. Elles 

ont recours aux dotations complémentaires et l’enveloppe correspondante a tendance à 

augmenter, réduisant d’autant celle qui est consacrée aux dotations globales.  

 

 

Quelles pistes ? 

 

Compte tenu des contraintes auxquelles le budget de l’État est soumis, il ne saurait être 

question d’obtenir qu’une proportion plus importante des recettes de TVA soit consacrée aux 

collectivités locales. Cependant des évolutions importantes sont souhaitables pour faire du CAS 

TVA un instrument plus puissant au service du développement local et du développement urbain 

en particulier.  

 

Deux propositions fondamentales peuvent être formulées dans l’intérêt notamment des 

Villes: 

 

→ En revenir progressivement à la lettre de la loi instituant la TVA, laquelle stipule que 

cette fraction de 30% du produit de la taxe doit être versée « aux budgets des collectivités 

locales»20, et en particulier : 

• Lorsque les personnels des conseils préfectoraux et ceux travaillant au service de l’État au 

niveau préfectoral seront distingués21, il n’y aura pas lieu de prolonger le financement des 

personnels travaillant pour l’État. Actuellement la masse salariale des agents des préfectures 

et provinces est de l’ordre de 1,8 MMDH, financés par le CAS TVA à hauteur de 

1,2MMDH. 

• Cesser d’utiliser les fonds du CAS TVA pour des dépenses qui manifestement concernent 

bien plus l’État, même si celles-ci sont toujours « localisées »,  

• Éviter de verser des dotations de collectivités territoriales directement au bénéfice de SDL 

chargées de mettre en œuvre leurs programmes. Il vaut mieux que ces dotations transitent 

par les collectivités concernées afin de respecter leur qualité de maître d’ouvrage. 

• Ne plus verser de dotations d’équipement aux Régions à partir du CAS TVA, alors que la 

pratique -encore assez marginale- semblerait s’être installée ; les régions bénéficient 

maintenant d’autres ressources importantes (fraction croissante de l’IS et de l’IR). 

 

→ Définir des critères et un mécanisme de répartition clair et transparent, qui 

permette tout à la fois une plus grande prévisibilité des dotations et d’inciter les Villes à 

engager des progrès de gestion. Ce mécanisme pourrait être en partie fondé sur une évaluation 

de leurs performances (points 67 à 73). 

 

 

 

 

 

  

                                                 
20 Article 65 de la loi 30-85 : Le produit de la taxe est pris en recette, au budget général de l'État et, dans une 

proportion ne pouvant être inférieure à 30% et qui sera fixée par les lois de finances, aux budgets des collectivités 

locales après déduction, sur le produit de la taxe perçue à l'intérieur, des remboursements et des restitutions 

prévus par la présente loi. 
21 Conséquence de la loi organique 112-14 sur le préfectures et provinces qui confie l’exécutif à leur Président. 
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II. Rationaliser et améliorer la gestion des ressources propres gérées par la Ville 

 

36. Les ressources des collectivités territoriales sont très en deçà de ce qu’elles 

devraient être. Une étude réalisée en 2009 à Casablanca22, confirmée par d’autres études 

réalisées depuis dans d’autres Villes du Maroc, montre que les Villes ne perçoivent qu’une 

partie (entre un tiers et la moitié) seulement des taxes, impôts et redevances qu’elles devraient 

percevoir. Ce constat est établi depuis des années, de même que sont identifiées les actions à 

entreprendre pour y remédier.  

 

37. Les Villes administrent en propre un grand nombre de taxes, redevances23, les 

produits de leur patrimoine, la tarification de certains services. Les principales taxes sont la taxe 

sur les terrains urbains non bâtis, la taxe sur les opérations de construction, la taxe sur les 

opérations de lotissement, la taxe sur les débits de boissons, la taxe de séjour. S’y ajoutent les 

nombreuses redevances pour occupation du domaine public. Elles administrent ces recettes 

principalement à travers les Administrations Fiscales Locales24, créées par la loi 47-06 sur la 

fiscalité des communes. Toutes recettes confondues, les différentes taxes et redevances 

administrées par les communes représentaient 27,8% des recettes courantes des Villes en 2015. 

 

38. La gestion des ressources propres de la commune souffre de plusieurs handicaps 

importants : 

(i) L’absence de circulaire ou textes d’application (déplorée par la Cour des comptes dans 

son rapport de mai 2015) explicitant de façon pratique les modalités de mise en œuvre 

de la loi 47-06, 

(ii) Un « héritage » lourd avec une matière imposable historiquement mal recensée, auquel 

s’ajoute le handicap (depuis la loi 47-06), que la totalité des taxes locales sont censées 

faire l’objet de déclarations de la part des contribuables, 

(iii)Un personnel insuffisant en nombre et parfois en compétences, insuffisamment motivé, 

un manque d’équipement informatique et de systèmes d’information adaptés, et 

(iv) Une coopération parfois difficile avec les services de la Trésorerie pour opérer le 

recouvrement de ces taxes quand elles ne sont pas spontanément payées, les rejets trop 

fréquents d’ordres de recettes. 

 

39. Les autres sources de ressources propres sont également défaillantes. A côté de ces 

taxes, les communes perçoivent des redevances pour occupation du domaine public (terrasses, 

mobilier urbain, affichage et panneaux en saillie, chantiers, …), dont la gestion souffre 

également de défaillances importantes tant au niveau du recensement de la matière imposable 

qu’au niveau du recouvrement.  

 

40. Le patrimoine communal est un gisement de ressources largement négligé. Les 

Villes disposent d’un patrimoine important mais les recettes qui en sont tirées sont 

confidentielles25. D’une part le patrimoine n’est pas recensé ou bien l’est de façon très 

incomplète et peu exploitable (sommiers de consistance), d’autre part les loyers perçus sont 

faibles, quand ils sont perçus. Ce patrimoine est constitué de terrains délaissés, d’immeubles 

d’habitation ou d’activités ,… Une gestion dynamique de ce patrimoine peut constituer une 

                                                 
22 Étude Philippe Laurent Consultants-Charles Riley de 2008. 
23 On dénombre, en dehors des trois taxes administrées par l’État, 14 taxes et 13 droits, contributions ou redevances 

(rapport de la Cour des comptes sur la fiscalité locale, mai 2015). 
24 L’AFL n’est pas une entité indépendante ; il s’agit d’un service de l’administration communale. 
25 Elles représentent 2% seulement des recettes à Casablanca. 



 16 

source importante de revenus pour ces collectivités. Les actions entreprises depuis 2017 par la 

SDL Casa Patrimoine à ce titre sont particulièrement illustratives. 

 

 

Quelles pistes ? 

 

Les propositions ci-dessous consistent à (i) moderniser, mieux outiller la gestion des recettes 

propres; et (ii) simplifier ou modifier le régime de certaines taxes. 

 

→ Moderniser, rendre plus efficace l’administration des recettes propres 

Plusieurs des actions proposées ont déjà été engagées dans certaines grandes villes (comme 

Casablanca ou Salé). Il s’agit de les approfondir et de les systématiser 

 

1) Une réorganisation et un renforcement des moyens de l’Administration Fiscale Communale 

dont le personnel doit être intéressé aux résultats, et qui doit être doté de systèmes 

d’information efficaces (une conception unique pour les grandes Villes permettrait de 

gagner du temps et de faire des économies d ’échelle) ; 

2) Une formalisation des procédures en vigueur à l’AFC, au niveau des arrondissements dans 

les six Villes qui en sont dotées, une transmission régulière et normée des informations 

entre Divisions concernées, la mise en place de tableaux de bord et indicateurs de 

performance ;  

3) Des actions dissuasives ou « encourageantes » à l’encontre des redevables qui n’ont pas fait 

de déclaration ; 

4) La remise à niveau du recensement des bases d’imposition pour les terrains non bâtis 

(TNB), les occupations du domaine public (panneaux d’affichage, totems, enseignes…), de 

même qu’un recensement exhaustif et une valorisation des biens immobiliers de la Ville. 

Le recours à des prestataires privés peut s’envisager, tout spécialement pour rattraper le 

retard de recensement. 

5) Une gestion rigoureuse et dynamique du patrimoine propre. Les Villes devraient acquérir 

une connaissance fine de leur patrimoine26 et de ses potentialités pour définir une stratégie 

consistant à (i) retirer une meilleure utilité publique des biens qu’elles conservent, le cas 

échéant en modifiant leur usage, (ii) atteindre une rentabilité locative pour les biens qu’elles 

louent, (iii) déployer une politique de cessions de biens de valeur et sans utilité /acquisitions 

de biens à potentiel élevé.  

 

Il faut noter que plusieurs de ces mesures supposent une coopération franche, fluide et 

directe avec les services de l’État, notamment : (i) les représentants de l’Autorité locale (sous 

la hiérarchie du Wali ou Gouverneur), (ii) les services de la Trésorerie générale qui ont seuls le 

pouvoir d’engager les poursuites à l’encontre des redevables récalcitrants, (iii) l’ANCFCC27 

(pour l’immatriculation des biens du patrimoine communal). 

 

En outre le Ministère de l’Intérieur devrait sans tarder : 

                                                 
26 Il s’agit de recenser, caractériser (et immatriculer) ce patrimoine (du domaine public comme du domaine privé 

de la commune). Une exploitation systématique des sommiers de consistance, des fichiers de la conservation 

foncière et des enquêtes de terrain systématiques sont nécessaires. 
27 Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie, laquelle est sous la tutelle du 

Ministère de l’Agriculture. 
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1. Prendre les textes réglementaires précisant les modalités d’intervention et les 

procédures à mettre en place de façon uniforme et non équivoques par les 

Administrations Fiscales Locales 

2. Établir un régime d’intéressement pour les agents des AFC  

 

→ Simplifier ou modifier le régime de certaines taxes : 

 

Ces modifications peuvent être d’ordre législatif. 

1) Simplifier voire supprimer certaines taxes, par exemple en les associant à d’autres taxes 

existantes. Ainsi pourrait-on envisager l’instauration d’une accise sur les ventes de boisson 

et nuitées d’hôtel, qui serait perçue en même temps que la TVA et remplacerait la taxe sur 

les débits de boisson et la taxe de séjour ; 

2) Ré-envisager le régime de la taxe sur les opérations de construction, sur les opérations de 

lotissement et la taxe sur les terrains non bâtis dans le cadre d’une mise à plat plus générale 

de la fiscalité foncière (voir partie C). 

3) Augmenter le pouvoir des conseils communaux pour fixer les tarifs ou les taux et quotités 

des taxes, et élargir les fourchettes à l’intérieur desquelles ce pouvoir s’exerce ; une telle 

latitude pourrait être accordée aux communes qui ont montré de bonnes performances dans 

le rendement de leurs taxes et redevances (voir points 67 et suivants); 

 

 

 
III. Assurer une gestion performante des taxes locales confiées à l’État 

 
41. La taxe sur les services communaux, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle sont 

essentiellement administrées par l’État. Ces trois taxes, qui procuraient 27,5% des ressources 

courantes des Villes en 2015, ont également été définies par la loi 47-06 et succèdent à la Taxe 

urbaine, à la Taxe d’édilité et à l’impôt sur les patentes.  Il s’agit également à présent d’impôts 

déclaratifs dont l’élément essentiel est la valeur locative (des immeubles et, pour la Taxe 

professionnelle, des biens de production). 

 

42. Le rendement de ces taxes est très inférieur à ce qu’un recensement complet, une valeur 

locative au niveau du marché et un recouvrement efficace devraient permettre d’obtenir. Ces 

taxes en outre font apparaître de très importants restes à recouvrer. Plusieurs rapports, et 

récemment la Cour des Comptes elle-même, ont relevé ces piètres performances28.  Les raisons 

en sont multiples : 

(i) La nature déclarative des impôts, acte auquel les contribuables ne sont pas spontanément 

enclins, d’autant que les sanctions prévues pour défaut de déclaration ne semblent 

généralement pas appliquées ; 

(ii) Le degré de motivation des services extérieurs de la DGI à qui incombe le travail sur 

l’assiette de ces impôts : la DGI se concentre en priorité sur les recettes de l’État dont 

l’établissement et le recouvrement sont naturellement jugés plus essentiels. Ainsi, les 

commissions de recensement instituées par la loi de facto pilotées par les services 

extérieurs de la DGI (et auxquelles les communes participent en théorie) semblent peu 

efficaces ;   

                                                 
28 Rapport de la Cour des Comptes sur la fiscalité locale (mai 2015). 
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(iii)Une liaison souvent déficiente entre les services de la commune et ceux de l’État, qui 

expliquerait par exemple pour une bonne part la non prise en compte des informations 

résultant des autorisations de construire et permis d’habiter ; 

(iv)  Un recensement très incomplet des propriétés taxables. Dans certaines villes des 

quartiers entiers ne sont pas recensés. 

(v) Les difficultés du recouvrement par les services de la TGR qui trouvent en partie leur 

origine dans le caractère souvent inexploitable des fichiers transmis29.  

 

43. Les restes à recouvrer des 3 taxes sont ainsi passés de 10,7MMDH à 14,2MMDH entre 

2009 et 2013 (avec une augmentation de moitié pour la seule taxe professionnelle), ce qui 

représente l’équivalent de plus de 2,5 années de ces ressources pour l’ensemble des 

communes30. 

 
Quelles pistes ? 

 

A plusieurs reprises les administrations de grandes communes et celles de l’État ont jeté les 

bases d’une meilleure coopération31 ; les résultats demeurent cependant insuffisants et 

appellent des solutions sans doute plus radicales.  

 

L’administration de ces taxes pourrait être clairement confiée en totalité à l’une des deux 

grandes administrations de l’État concernées. La Direction générale des Impôts n’en fait pas 

une priorité, malgré la préconisation de la Cour des comptes32. La Trésorerie générale du 

Royaume semble de son côté très bien outillée pour prendre à bras le corps de la gestion des 

trois grandes taxes en l’absence de réforme fondamentale33. Elle a une connaissance et une 

relation directe et permanente avec les communes.  Compte tenu de l’évolution récente de ses 

propres missions, la TGR est également la plus susceptible d’être motivée.  

 

Dès lors qu’une administration de l’État serait pleinement en charge de toute la chaîne des 

opérations relatives à ces taxes, il serait logique qu’elle soit pleinement responsabilisée, soit en 

garantissant un produit fiscal résultant des bases recensées avec une rémunération fixe, soit au 

travers d’une convention d’objectif avec une rémunération incitative. 

 

Solution alternative, la Commune pourrait intégralement reprendre l’administration de 

ces trois taxes (avec un recours à des prestataires). Pour mener sa tâche à bien il faudrait 

renforcer considérablement son Administration Fiscale Locale, la doter en personnel compétent 

bien rémunéré et l’outiller en systèmes d’information. Elle pourrait également recourir à des 

prestataires privés pour effectuer entre autres le travail de recensement des contribuables 

(identification sur place, courriers invitant à se déclarer, relances, visites sur place, constituer 

                                                 
29 L’importance des restes (prescrits après 4 ans) résulte en bonne part de l’insuffisance ou inexactitude de 

renseignement qui affecte nombre des articles des rôles d’imposition (en particulier de mauvaises adresses 

provoquant un retour de l’ordre d’1/3 des avis d’imposition). 
30 A Casablanca, les restes à recouvrer relatifs aux 3 taxes locales administrées par l’État s’élèvent à 3,5 milliards 

DH fin 2014 et à 4,3 milliards DH fin 2015, soit 2,5 fois leur produit encaissé pour cette même année.  
31 Convention Wilaya-Trésorerie régionale-Commune de juillet 2015, projet de convention DGCL-DGI-TGR 

notamment ; A Casablanca un plan d’action engageant toutes les administrations concernées a été défini en 2016 

et depuis étroitement suivi sous la direction du Wali.  Certaines communes ont détaché un personnel 

complémentaire aux administrations de l’État. 
32 Rapport de la Cour des Comptes sur la fiscalité locale (mai 2015), points 177 et 179 
33 Une réforme qui consisterait à transformer radicalement l’assiette de la taxe professionnelle, ou de la remplacer 

par un impôt économique assis la valeur ajoutée, permettrait à la DGI d’en assurer facilement la gestion (voir point 

55 ci-après). 
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des fichiers exploitables), préparer les éléments pour la liquidation de la taxe (assurer 

l’expédition des avis d’imposition, le traitement des retours, les enquêtes sur place), et procéder 

aux premières opérations de relance, avant de confier le recouvrement forcé aux services de la 

Trésorerie qui sont les seuls compétents. 

 

Quel que soit le cadre de la gestion future, les mesures suivantes sont nécessaires ou à 

envisager : 

1) Apurer activement les restes à recouvrer après épuisement des poursuites ; ne pas recourir 

à des mesures d’amnistie ou de grâce qui ne font qu’encourager les mauvais payeurs pour 

des années ; 

2) Constituer un référentiel d’adresses unique. Une des principales causes du faible rendement 

des taxes locales administrées par l’État réside dans les graves lacunes de l’adressage. A 

cette fin, il est nécessaire d’obtenir une pleine coopération de la part des distributeurs d’eau 

et d’électricité. Après certaines réticences, cette coopération est mise en place dans 

plusieurs communes ; 

3) Engager un effort important pour compléter le recensement des propriétés taxables, en 

mobilisant les moyens suffisants au niveau des Commissions de recensement, bénéficiant 

d’échanges de données régulières avec les entreprises de distribution ; 

4) Établir, comme la loi le prévoit34, des grilles de valeurs locatives par quartier. Ce référentiel 

prendrait en compte les montants des loyers et transactions enregistrées. Une base de 

données géographique indiquant quartier par quartier (avec une granulométrie 

suffisamment fine) la valeur au mètre carré habitable simplifierait grandement la tâche de 

fixation des valeurs locatives et leur possible réévaluation. 
 

Certaines adaptations législatives pourraient par ailleurs être envisagées, dont une plus 

grande incitation à payer dans les temps ; l’automaticité des sanctions ; la composition et le 

fonctionnement des commissions de recensement ; la possibilité de revaloriser les valeurs 

locatives en fonction de l’évolution du marché et pas automatiquement de 2% tous les 5 ans 

comme la loi le stipule; la possibilité mieux établie de traiter avec des prestataires, 

éventuellement dans le cadre de DSP, etc. Enfin, dès lors que les communes (par elles-mêmes 

ou à travers des partenariats) parviendraient à un bien meilleur rendement de ces taxes, la loi 

devrait leur permettre d’en établir plus librement les taux. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
34 Article 32 de la loi 47-06. 
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C. Développer de nouvelles ressources liées à la 

dynamique du développement urbain 
 

44. Le développement des ressources des Villes réside aussi dans la création d’autres 

recettes cohérentes avec la dynamique de développement urbain. Certaines de ces recettes 

pourraient même avantageusement se substituer à des recettes existantes. Les propositions ci-

dessous ne sont pas cumulatives mais présentent un éventail de possibilités pouvant être 

explorées. 

 

 

I. La contribution à la valorisation du foncier  

 

 

45. Les bénéficiaires de la valorisation du foncier doivent participer au financement 

d’un développement urbain équilibré. Les propriétés foncières acquièrent de la valeur avec 

l’ouverture de droits à construire nouveaux et grâce au renforcement des services, 

infrastructures et équipements publics (et en premier lieu la viabilisation technique des terrains). 

Ce n’est pas (ou trop peu) le cas aujourd’hui au Maroc, contrairement à la pratique observée 

dans de nombreux pays. Cette section passe en revue plusieurs instruments qui permettraient 

d’assurer ce concours financier.  

 

 

46. Taxer la valorisation en raison de la modification de droits à construire. 

L’augmentation des droits à construire renchérit la valeur d’un bien foncier. Elle peut donner 

lieu à des rentrées financières pour la collectivité notamment au moment où ces nouveaux droits 

sont conférés. Au Maroc, existe déjà la Taxe sur les terrains non bâtis (TNB). Elle concerne les 

terrains ouverts à l’urbanisation.  Elle représente 4%35 des recettes des communes et ne 

contribue donc que modestement aux coûts d’équipement des quartiers et ilots promis à être 

urbanisés. Mais sa fonction essentielle est de pousser les propriétaires à l’urbanisation le plus 

rapidement possible. Elle est contestée par les grands aménageurs qui maintiennent souvent un 

foncier important avant que les opérations ne puissent réellement démarrer. Ils jugent les 

périodes d’exonération (5 ans et 3 ans) prévues par la loi, insuffisantes. 

 

A l’international 

De façon beaucoup plus radicale, dans certains pays, comme au Vietnam ou en Chine, la vente des droits d’usage 

du foncier constitue la principale ressource des provinces et municipalités36. La Turquie pratique également la 

vente de droits à construire dont il est entendu, comme à Istanbul, que le produit n’a pas à être corrélé avec la 

situation particulière du site37. 

 

Quelles pistes ?  

Améliorer le rendement de la TNB par un meilleur recensement. Élargir les possibilités de 

modulation pour tenir compte du niveau de constructibilité. 

 

47. Taxer la valorisation à la cession d’un bien. A la cession d’un bien l’État perçoit au 

Maroc (i) des droits d’enregistrement qui s’élèvent de 3 à 6% selon les cas, (ii) une taxe sur les 

                                                 
35 En 2014 (rapport de la CDC sur la fiscalité locale, mai 2015). 
36« Les acteurs publics locaux au cœur du développement urbain vietnamien » (AFD Focales n°6, Hervé 

HOCQUARD, David ALBRECHT, Philippe PAPIN, septembre 2010). 
37 Étude CGLU par David Albrecht, page 26. 
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plus-values immobilières (l’IRPI, impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers). Cette taxation 

souffre de nombreuses exonérations, notamment en faveur des professionnels de l’immobilier.  

 

Quelles pistes ?  

Un partage du produit d’une taxation aménagée des plus-values immobilières entre l’État et la 

commune concernée pourrait être étudié. 

 

A l’international 

En France, indépendamment de la taxation sur les plus-values immobilières, existe une taxe forfaitaire sur les 

terrains devenus constructibles (TFTC). Elle bénéficie aux communes à l’occasion de la première cession de 

terrains devenus constructibles en raison de nouvelles dispositions d’un plan d’urbanisme (Article 1529 du Code 

général des Impôts (France). Elle est de 10% de la plus-value. Un autre dispositif, la taxe LMA (Article 1605 

nonies du Code général des Impôts, France), peut se cumuler avec le premier. 

 

 

 

48. Taxer la valorisation à l’occasion de la délivrance d’autorisations de construction. 

Il est classique, dans de nombreux pays, que la collectivité reçoive une participation aux 

dépenses d’équipement (passées ou à venir) assurant la viabilité de la propriété et de son 

quartier à l’occasion de la délivrance des autorisations de construire.  

Deux taxes communales (taxe sur les opérations de construction38 et taxe sur les opérations 

de lotissement39) sont dues cependant et pourraient contribuer à l’effort financier de la 

commune, mais leur rapport est très faible.  

Par ailleurs, les entités gestionnaires des services publics locaux (Régies, délégataires de 

service public) perçoivent bien une taxe de raccordement, ou taxe de premier établissement. 

Le montant en est assez librement fixé par elles, à la différence du prix du service par lui-

même, qui est réglementé (ou contractuel si DSP) sans rapport réel avec les investissements 

nécessaires. 

Pour les opérations d’envergure (qui sont très fréquemment l’objet de dérogations aux 

documents d’urbanisme) c’est l’État qui est en mesure de décider des contraintes 

d’aménagement et en particulier du niveau de viabilisation requis et à mettre à la charge des 

promoteurs aménageurs (à travers des conventions spécifiques), conditionnant la délivrance 

des autorisations de construire ou de lotir.  

 
A l’international 

Dans de nombreux pays des contributions financières ou participations aux frais d’équipement sont négociées par 

les Villes à l’occasion des projets d’ampleur. C’est le cas à Sao Paulo (Brésil) avec le mécanisme du CEPAC 

(Certificados de Potencial Adicional de Construção) à Bogota (Colombie). En France le versement de 

participations financières à l’occasion de la délivrance de permis de construire doit être justifié par les 

aménagements et équipements publics rendus nécessaires. Il est établi par convention dans le cadre d’un PUP 

(projet urbain partenarial40) entre la collectivité et les bénéficiaires de l’autorisation de construction. 

 

  

                                                 
38 La taxe sur les opérations de construction est due par tous les bénéficiaires de permis de construire. Son taux est 

de 10 à 20 DH le mètre carré pour les logements collectifs et de 20 à 30DH pour les logements individuels. Elle 

est donc modeste et la faible amplitude ne permet pas de prendre en compte la grande disparité de situations. De 

plus, une vingtaine de cas d’exemptions en limitent la portée. 
39 La taxe sur les opérations de lotissement représente entre 3 et 5% du coût d’équipement de la zone à lotir. Son 

montant est faible et l’assiette est contestable. Les travaux ne concernent pas les extensions de réseaux publics 

éventuellement nécessaires à la desserte de la zone mais seulement 39 les travaux internes à la zone.  
40 Articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme, France. 
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Quelles pistes ? 

L’augmentation sensible des taux des taxes sur les opérations de construction et de 

lotissement, ainsi que leur modulation en fonction du quartier et de la nature des 

constructions, devraient être envisagées. La perception de la taxe pourrait s’envisager dès la 

délivrance de l’autorisaiton de construction et sans attendre le permis d’habiter. 

 

 

49. Taxer la valorisation à l’occasion d’opérations d’amélioration de quartiers 

(services, infrastructures, équipements). Il n’existe pas au Maroc de mécanismes spécifiques 

actifs mettant à contribution les propriétaires de quartiers faisant l’objet d’opération 

d’amélioration, de desserte par de nouveaux transports collectifs ou de requalification urbaine. 

L’Article 59 de la loi 7-81 du 6 mai 1982 a pourtant bien prévu en ces termes un dispositif. 

Mais il n’est pas appliqué : « Lorsque l'annonce ou l'exécution de travaux ou opérations publics 

confère à des propriétés privées une augmentation de valeur supérieure à 20 %, les bénéficiaires 

de cette augmentation ou leurs ayants droit sont solidairement redevables envers la collectivité 

intéressée d'une indemnité égale à la moitié de la totalité de la plus-value ainsi créée. 

L'indemnité de plus-value est réduite, s'il y a lieu, de telle sorte qu'en aucun cas l'enrichissement 

restant acquis au redevable ne soit inférieur à 20 %. »41 ; il se pourrait au demeurant que la loi 

47-06 sur la fiscalité locale l’ai rendue caduque42.  

 
A l’international 

En France, la taxe Grenelle II portait sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis 

situés à une distance de moins de 1 200 mètres de nouvelles infrastructures de transports collectifs en site propre 

ou d'infrastructures ferroviaires. Elle pouvait atteindre 80% de la plus-value réalisée. Instituée en 2010, elle a été 

supprimée en 2015 en raison d’un faible rendement et d’une mise en œuvre trop complexe. 

En Colombie, une taxe temporaire dans certains quartiers pour contribuer à l’amélioration de la viabilité et des 

services « qui sont présumés être d'intérêt général pour le public et d'un avantage spécial pour les 

propriétaires »43. Cette pratique existe aussi au Vietnam, comme à Haïphong, où les quartiers où l’assainissement 

est réalisé ont payé pendant plusieurs années une contribution particulière sur leur facture d’eau au moment de 

l’investissement. 

Le Tax Increment Financing (TIF). Ce dispositif assez couramment épandu aux États Unis d’Amérique suit une 

logique bien différente. Il est conçu pour encourager le développement de zones délaissées. Dans ces zones, les 

impôts fonciers (property tax) sont transitoirement limités à une base minimale, ce qui a pour effet d’attirer de 

nouveaux investisseurs et générer de nouvelles rentrées fiscales. A mesure que la valeur des biens des quartiers 

augmente, les valeurs locatives augmentent également. Les surplus fiscaux sont affectés à un fonds spécial dédié 

aux investissements publics dans la zone afin d’en renforcer l’attractivité, ce qui permet en retour aux valeurs 

locatives d’augmenter à nouveau. 

 

Quelles pistes ? 

Sous réserve qu’elle soit bien juridiquement en vigueur, l’opérationnalisation de la loi de 

1982 pourrait être engagée, même s’il ne faut pas en méconnaitre les difficultés techniques.  

 

 

50. Taxer au fil de l’eau, en constatant le renchérissement des propriétés. Les Villes 

marocaines perçoivent la taxe sur les services communaux, la taxe d’habitation et/ou la taxe 

professionnelle. Ces taxes sont assises sur la valeur locative. Comme on l’a vu plus haut, ces 

taxes sont mal administrées et d’un faible rapport, surtout la taxe d’habitation qui représente 

                                                 
41 De la même manière, la « contribution des riverains à la création de la voirie communale » prévue aux articles 

37, 38 et 39 de la loi 12-90 relative à l’urbanisme, n’est pas appliquée. 
42 L’article 176 de la loi 47-06 stipule que « toute disposition relative à la fiscalité des collectivités locales est 

prévue par la présente loi », or il n’y est fait aucune mention de cette « indemnité ».  
43 Ces mécanismes sont décrits et analysés par Oscar Borrero Ochoa dans « Betterment Levy in Colombia, 

Relevance, Procedures, and Social Acceptability », Lincoln Institue of Land Policy (April 2011). 

http://www.lincolninst.edu/about-lincoln-institute/people/oscar-borrero-ochoa
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environ 5% du montant total des 3 taxes. Mais par ailleurs la valeur locative qui en constitue 

l’assiette est souvent sans rapport avec la valeur réelle.  Les valeurs locatives sont en effet 

réévaluées de façon automatique et uniforme de 2% tous les 5 ans, selon la loi, ce qui ne permet 

évidemment pas d’enregistrer les variations de valeur d’un bien dont la constructibilité, la 

viabilité et les aménités dans le voisinage ont été modifiées. 

 

Quelles pistes ?  

La réévaluation régulière des valeurs locatives répondrait à un souci d’équité et de vérité. Elle  

ferait des taxes correspondantes un véritable levier de financement des Villes. Une 

réévaluation régulière serait facilitée par la mise en place d’un référentiel des valeurs 

locatives avec un prix au m2 habitable selon la localisation dans la Ville (comme indiqué sous 

le point 40). 

 
A l’international 

La taxe annuelle sur les propriétés est dans la plupart des pays une des principales ressources financières des 

communes. Les propriétaires (et/ou les habitants) contribuent sur la base de la valeur de leur logement, et les 

entreprises sur la valeur de leurs immeubles et installations.  

La réévaluation des bases de taxe foncière s’effectue tous les 3 ans dans les pays suivants : Australie, Autriche, 

Irlande, Portugal, Japon, Turquie (4ans). Elle est même effectuée annuellement au Danemark, en Hongrie, en 

Corée, au Mexique, aux Pays Bas et aux USA (source OCDE). 

 

51. Devenir un acteur foncier et aménageur. Les Villes marocaines sont actuellement des 

acteurs mineurs du marché foncier44. Elles ne sont en outre pas impliquées dans le métier 

d’aménageur45. La loi 113-14 confie pourtant aux communes une compétence « pour 

l’exécution des dispositions du plan d’aménagement (…)  et l’ouverture de nouvelles zones 

d’urbanisation (…)» (article 85). De telles interventions en matière foncière et d’aménagement 

sur des zones et emplacements stratégiques permettraient aux Villes de bénéficier pleinement 

des plus-values qui peuvent en résulter.   

 

Quelles pistes ?  

1) La commune pourrait trouver un moyen de financer son expansion et les équipements qui 

doivent l’accompagner à travers une politique foncière dynamique. La constitution de 

réserves foncières achetées à un prix modique alors qu’elles ne sont ni viabilisées ni 

constructibles pourrait être à terme une source de revenus importante.  

2) La commune pourrait devenir un acteur de l’aménagement sur des zones stratégiques pour 

son développement. Le statut de SDL, en réunissant les collectivités territoriales concernées 

et des partenaires privés, pourrait pourtant être parfaitement adéquat pour développer ce 

métier et faire en sorte qu’il s’exerce dans l’intérêt bien compris des Villes46. A noter qu’une 

SDL comme « Casa Aménagement » agit comme maître d’ouvrage délégué pour des 

investissements publics mais actuellement pas comme aménageur.   
 

 

 

  

                                                 
44 Au Maroc, le développement urbain s’opère pour l’essentiel à partir d’un patrimoine maîtrisé par l’État.  
45 Les aménageurs dominants sont des sociétés d’État ou dans la mouvance de l’État. C’est le cas d’Al Omrane et 

des filiales de la CDG. Les plus-values résultant de la cession de terrains viabilisés (cession de la charge foncière) 

et constructibles à des promoteurs leur reviennent. Al Omrane cède environ les ¾ des terrains qu’il a aménagés à 

des promoteurs privés. 
46 Il est à noter que l’article 134 de la loi organique 113-14 sur les communes prévoit que les Établissements de 

coopération communale peuvent être chargés d’opérations d’aménagement. 
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II. Développer les recettes liées aux services  

 

Les services rendus à la population ne sont soit pas tarifés, soit tarifés à un niveau qui ne 

correspond le plus souvent pas à la réalité de leurs coûts. Or ces services sont appelés dans 

l’avenir à être plus nombreux, plus déployés et plus qualitatifs.  

 

52. Services de distribution : fixer les prix en fonction du niveau du service et des 

besoins. Dans les agglomérations, les services sont gérés soit par des régies, soit dans le cadre 

de contrats de délégation de service public, ou encore –pour certaines zones et pour les moins 

grandes Villes- par l’ONEE. Les tarifs de consommation sont étroitement encadrés par décret 

tandis que les prestations complémentaires (branchements, interventions) sont fixées plus 

librement par les opérateurs. L’encadrement des tarifs des délégataires de service public résulte, 

lui, des contrats. Alors que les recettes tirées de l’électricité couvrent généralement au-delà des 

coûts du service et de ses investissements47, et que les recettes de l’eau équilibrent le service, 

celles de l’assainissement sont largement insuffisantes. Ainsi, les régies qui opèrent les trois 

services (7 régies sur 12) et a fortiori les quatre contrats de DSP (à Casablanca, rabat-Salé-

Temara, Tanger, Tetouan), équilibrent leurs comptes ou sont profitables, mais les 5 autres 

Régies sont en revanche dans une situation plus précaire. Cet équilibre global ne permet pas 

d’assurer tous les investissements nécessaires, notamment pour l’assainissement, et ne permet 

pas non plus dans certaines régies de consacrer les sommes nécessaires à une bonne 

maintenance, ou de réaliser les investissements de modernisation.  

 

Quelles pistes ?  

Une plus grande latitude laissée aux distributeurs pour fixer les prix en contrepartie d’un 

meilleur niveau de service serait bienvenue.  

 

53. Services publics marchands (hors distribution) : développer les partenariats 

public-privé. Les services directement offerts par la Ville, en dehors des services de 

distribution, sont appelés à se développer. Plusieurs services à caractère économique 

(stationnement, marchés de gros, halles aux poissons, abattoirs, gares routières, équipements 

de loisirs,…) sont concernés. Pendant longtemps il a été considéré que ces services devaient 

être rendus «a minima »,  avec une tarification  faible ou symbolique. Une logique nouvelle est 

à l’œuvre avec le développement des Villes, avec une demande des citoyens pour des 

prestations plus variées et qualitatives, ainsi qu’avec l’apparition de normes (d’hygiène, 

environnementales, de sécurité,…) de plus en plus contraignantes .  

 

Quelles pistes ?  

La plupart des services publics donnant lieu à recette commerciale peuvent être l’objet de 

partenariats public privé, avec des acteurs contribuant à la dynamique qualitative et 

financière.   

 
54. Mobilité urbaine : diversifier le financement des transports collectifs en taxant les 

automobiles et les entreprises. Si l’équilibre financier global48 est possible pour le transport 

                                                 
47 Tout au moins dans les zones urbaines ; la situation est différente dans les zones rurales où les coûts 

d’investissement par personne raccordée sont plus élevés. L’ONEE qui assure la distribution dans ces zones s’en 

trouve handicapée. 
48 Équilibre financier comprenant le matériel roulant. 
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public routier en milieu urbain49, il ne peut être atteint pour les transports urbains capacitaires 

qui supposent de lourds investissements. Le Fonds d’accompagnement des réformes de 

Transports (FART) doté d’un milliard DH par an (moitié sur le CAS TVA et moitié sur le 

budget général de l’Etat) apporte un concours financier précieux mais sera rapidement 

insuffisant face à l’explosion de la demande pour de nouveaux transports capacitaires dans les 

grandes agglomérations. Indépendamment de la recette commerciale directement perçue auprès 

des usagers des transports collectifs, des recettes spécifiques concernant les automobiles et les 

entreprises seraient des compléments précieux pour le financement des transports en commun. 

 

 

Quelles pistes ?  

De nouvelles voies de financement du déploiement des transports collectifs urbains doivent 

être envisagées et peuvent reposer sur deux vecteurs essentiels : 

1) Usage des automobiles individuelles : des pistes intéressantes existent, aussi bien sur le plan 

financier que pour aider à décongestionner les centres urbains : la taxation (renchérissement 

et partage du produit de la vignette automobile, aujourd’hui entièrement destiné à l’État) 

peut être modulée en fonction de la puissance et de la pollution, de même que l’instauration 

de péages urbains avec limitation de l’accès aux zones centrales. 

2) Masse salariale : une taxe perçue auprès des entreprises de l’agglomération en fonction du 

nombre de salariés aurait du sens.  Les entreprises bénéficient du développement des 

transports collectifs avec une meilleure mobilité de leurs agents50. Une telle taxe cependant 

devrait être modique afin de ne pas nuire au développement. 

  

 

55. Collecte et le traitement des déchets solides : mettre en place une recette spécifique. 

Il n’existe pas de recette dédiée pour la collecte des déchets. Le coût est totalement pris en 

charge par le budget général des communes et peut représenter de l’ordre de 20% des dépenses 

courantes. En outre, les coûts de traitement, recyclage et d’élimination des déchets ne feront 

que renchérir le coût global de ce secteur51, en dépit de quelques recettes associées. 

 

Quelles pistes ?  

Une recette spécifique concernant la collecte et l’élimination des déchets serait justifiée. Des 

techniques modernes permettent une individualisation des usages, ce qui doit permettre 

d’asseoir une contribution financière directe à son financement, en même temps que de 

responsabilise les comportements. La mise en place d’une facturation au poids (et selon la 

nature) de déchets enlevés devrait être étudiée. Le recours à des PPP est indiqué pour les 

investissements et une exploitation optimale en matière de traitement.  

 

56. Assainissement liquide : augmenter la redevance et sanctionner plus durement. Le 

coût de l’assainissement est facturé avec l’eau. Le niveau de la redevance est cependant 

                                                 
49 Des Villes comme Agadir ou Marrakech en apportent la démonstration. En revanche Casablanca et Rabat-Salé 

sont loin d’y parvenir, en grande partie en raison de situations historiques héritées (effectifs en sur nombre, 

question des retraites, etc.). 
50 Comme le Versement Transport dans les agglomérations en France (de l’ordre de 1% de la masse salariale des 

entreprises au-delà de 11 salariés). En Ile de France le VT contribue pour 40% au financement des transports 

publics. 
51 Sur 5,4millions de tonnes de déchets ménagers annuels nationalement, seuls 37% sont mis en décharge contrôlée 

et moins de 10% sont recyclés (avis du CESE » réussir la transition vers des villes durables » (avril 2018). 
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beaucoup plus faible que le coût du service, alors que celui-ci ne doit cesser de croître avec des 

équipements et précédés de traitement toujours plus qualitatifs52.  

 

Quelles pistes ?  

La couverture des coûts et des investissements nécessaires nécessiterait au moins un 

quadruplement de la redevance, ce qui n’est pas possible. Mais au moins devrait-t-on: 

1) Envisager une augmentation graduelle cette redevance   

2) Appliquer des sanctions aux branchements qui ne respectent pas la séparation 

(pluviales/usées) quand des réseaux séparatifs sont installés 

3) Appliquer les sanctions aux industriels qui ne respectent pas les normes de rejet (et, pour 

certaines industries, fixer ces normes toujours en attente). A défaut de pouvoir augmenter 

la redevance de l’assainissement autant que nécessaire, la collectivité (Agences de Bassin) 

devrait sanctionner plus durement ceux qui par leurs manquements en renchérissent le coût.  

 

 

III. Mobiliser des ressources efficaces, modernes et pérennes 

 

57. La plupart des ressources générales perçues actuellement par les Villes marocaines 

sont lourdes à administrer et ont un faible rendement. Ces ressources correspondent 

essentiellement au foncier, à l’occupation du domaine public et accessoirement à certains 

services. Au-delà des mesures visant à améliorer leur rendement, il est raisonnable d’envisager 

des recettes beaucoup plus faciles à administrer, peu susceptibles d’être contournées ou 

fraudées et aux fondements plus modernes. Elles pourraient venir en complément ou en 

substitution de taxes qui ont peut-être fait leur temps. 

 

58. L’électricité, la téléphonie et l’eau peuvent devenir des vecteurs de taxation au 

profit des collectivités territoriales. Les consommations d’eau, d’électricité et de 

télécommunications sont de plus en plus fréquemment utilisées comme vecteurs pour collecter 

d’autres recettes que celles relatives à la consommation. Le rendement est optimal : les coûts 

d’administration sont très réduits et le paiement assuré.  

 

59. Outre la facilité de recouvrement, la taxation de la consommation électrique présente 

des avantages particuliers. Elle répond non seulement à une logique environnementale, mais 

également à une logique sociale : les foyers les plus consommateurs d’énergie et les mieux 

dotés en appareils électriques sont en principe les plus aisés. Par ailleurs une franchise peut être 

accordée en deçà d’un certain niveau de consommation, comme c’est d’ailleurs déjà le cas au 

Maroc avec la TPPAP. L’électricité peut également être un vecteur de taxation efficace pour 

certaines activités économiques. Pour fixer les ordres de grandeur, compte tenu d’une 

consommation d’électricité de l’ordre de 900kwH/habitant par an (à un prix moyen de 

1,3DH/kwh), la collecte actuelle annuelle des trois taxes administrées par l’État (Taxe sur les 

services communaux, taxe d’habitation, taxe professionnelle) équivaut à seulement 15% de la 

facture nationale d’électricité environ. Le simple remplacement de la taxe d’habitation 

représenterait moins de 1% de la facture nationale d’électricité. 

 
  

                                                 
52 Ainsi la facture acquittée par les ménages, émanant du régisseur du Syndicat des Eaux d’Ile de France, 

correspond à 44% aux opérations d’assainissement, 22% à des taxes diverses sont elle est le support… L’eau n’en 

représente que 32%. 
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A l’international 

L’eau est déjà utilisée pour la collecte d’autres recettes que celles correspondant à la distribution d’eau, 

notamment avec la redevance d’assainissement. Dans certains pays comme en France, elle permet de collecter 

d’autres ressources qui ont néanmoins un rapport avec l’environnement et la gestion de la ressource hydrique. 

Les télécommunications sont un nouveau vecteur de taxation. Des taxes ont ainsi été instituées dans plusieurs 

pays à travers le monde (Mexique, Nigéria, Ghana, Pakistan, etc.), et aux États-Unis le niveau de la « wireless 

tax » sur les télécommunications est dans un rapport de 1 à 10 selon les États.   

 

L’électricité est un vecteur de plus en plus utilisé. Remarquons d’abord que la facture d’électricité des ménages 

marocains supporte déjà la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel (TPPA)53 dont l’objet est bien 

distinct de la consommation d’électricité puisqu’il s’agit de financer la radio-télévision d’État. De nombreux 

pays ont institué des taxes spécifiques sur l’électricité (en plus de la TVA quand elle existe). En Inde une taxe 

spécifique est collectée au profit de l’État central, il en est de même au Pakistan54. En Tunisie il s’agit d’une des 

principales ressources des communes. En France une contribution au service public d’électricité est acquittée 

pour financer les politiques de soutien aux énergies renouvelables ; par ailleurs la taxe sur la consommation 

finale d’électricité (TFCE) est prélevée au profit des communes55.  

 

 

60. Un impôt assis sur l’activité économique pourrait avantageusement remplacer la 

taxe professionnelle, sauf pour ce qui concerne l’aspect foncier. Il n’existe pas actuellement 

de taxe sur l’activité économique, hormis -ce qui est assez marginal- la taxe de séjour et la taxe 

sur les débits de boissons. La Taxe Professionnelle en effet a pour seule assiette la valeur 

locative annuelle brute des immeubles, usines, terrains et autres éléments d’exploitation.  Cette 

assiette ne reflète pas l’activité des entreprises assujetties et l’impact qu’elles peuvent avoir sur 

la vie des collectivités d’implantation. Par contre, un éventuel impôt sur l’activité économique 

permettrait d’encourager les communes à accueillir de nouvelles entreprises et faire en sorte 

que celles-ci contribuent au développement des services et infrastructures qui facilitent leur 

installation, leur exploitation et l’installation de leurs salariés. L’assiette d’un tel impôt pourrait 

être préférentiellement la Valeur Ajoutée, avec une modulation selon le type d’activité. Le coût 

d’administration d’une telle taxe serait minime compte tenu du fait que la DGI dispose déjà de 

tous les éléments en tout cas pour les entreprises astreintes au dépôt de leurs comptes.  

 

Quelles pistes ?  

1) L’usage du vecteur de la consommation électrique pour une taxation d’ordre général au 

profit des communes devrait être sérieusement envisagé et se substituerait à plusieurs taxes 

existantes.   

2) Un impôt assis sur l’activité économique bien équilibré pourrait avoir des effets vertueux 

et mutuellement bénéfiques et être substitué à l’actuelle taxe professionnelle (voir Annexe 

3 : « Quels pourraient être les contours d’une taxe locale sur l’activité économique ? ») 

 

 

  

                                                 
53 Cette taxe instituée en 2005 est proportionnelle à la consommation (plafonnée à 100DH par mois ; les foyers 

consommant moins de 200Kwh en sont exonérés). 
54 Le Federal Board of Revenue (FBR) du Pakistan aurait récemment institué des taxes sur les consommations 

d’électricité et de téléphone, avec des exemptions pour les petits consommateurs. 
55 Son montant est plafonné à 9,6€/ Mégawatt/heure pour les sites dont la puissance souscrite est inférieure à 

36KvA. 
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D. Leviers et supports pour une action réformatrice 
 

 

61. Pour être effectives et prendre toute leur mesure, les évolutions préconisées 

devront utiliser quelques leviers essentiels et passer (i) par une projection hardie à l’échelle 

intercommunale, (ii) par un développement du financement par l’emprunt et le recours au PPP, 

(iii) par la mise en place de mécanismes incitant les Villes à plus de performance et (iv) sans 

doute par quelques modifications d’ordre législatif 

 

 

I. Donner corps aux Établissements de coopération intercommunale  

 

 

62. Toutes les évolutions concernant les finances communales en secteur urbain doivent 

prendre en compte et même s’inscrire dans la dimension intercommunale. Les Établissements 

de coopération intercommunale ont vocation à développer les équipements et les services 

urbains à l’échelle pertinente de l’agglomération. Alors qu’ils viennent seulement d’apparaître 

en tant qu’objets juridiques, avec des compétences et des moyens encore bien limité, il convient 

d’en conforter l’assise et les moyens. 

 

 

63. Les agglomérations ont besoin d'autonomie financière. Celle-ci est aujourd’hui 

inexistante, la loi n’ayant rien prévu sur le sujet. Les services publics et les investissements 

publics locaux doivent pouvoir être planifiés et déployés dans un cadre financier solide. Ils ne 

peuvent être à la merci d’aléas politiques et de tractations permanentes. Des dispositions 

devraient donc être prises afin d’assurer aux ECI les moyens financiers correspondant à leurs 

compétences. 

 

64. Les transferts de compétence des communes vers leurs ECI devraient être 

systématiquement accompagnés du transfert des budgets que les communes y consacraient. 

Ce principe est bien établi pour ce qui est des transferts de compétences entre l’État et les 

collectivités territoriales, mais ne l’est pas dans le cas des ECI. Cette compensation pourrait 

être déterminée après expertise des budgets des communes au moment où s’opère le transfert. 

La compensation pourrait alternativement être forfaitairement réalisée à travers une modulation 

des transferts financiers de l’État qui tiendrait compte des compétences respectivement exercées 

par l’ECI d’une parte et ses communes membres d’autre part. 

 

65. Les ECI devraient bénéficier de ressources fiscales propres. Les compétences qui 

leur sont transférées sont appelées à se développer fortement, certaines d’entre elles (comme 

les transports urbains) supposant des investissements lourds et la prise en charge de déficits 

d’exploitation.  Ces responsabilités ne pourront pas être assumées sans responsabilité fiscale et 

la possibilité d’ajuster les moyens aux ambitions. Trois voies sont possibles et peuvent se 

nourrir des propositions faites plus haut :  

(i)  Déterminer une proportion du produit des taxes devant bénéficier à l’ECI avec : soit 

une fraction du produit global des taxes des communes membres, qui irait croissante 

avec le champ de compétences exercées, soit l’attribution intégrale de la taxe 

professionnelle ou d’une taxe sur les activités économiques ;  

(ii) Des ressources liées à la construction de la Ville, avec : l’attribution de la TNB, de la 

taxe sur les opérations de construction (et de lotissement) et un renchérissement de celle-

ci, l’attribution d’autres recettes nouvelles éventuelles liées à la prise de valeur des biens 



 29 

fonciers et immobiliers, une politique foncière et d’aménagement dynamique (points 41 

à 47) ; et 

(iii)Des ressources liées aux grands services publics urbains, (points 48 à 52)   

 

66. La montée en puissance des ECI doit permettre une plus grande rationalité et de 

substantielles économies dans les services publics urbains. Mise en œuvre sur toute une 

agglomération, les grands services publics urbains bénéficient d’économies d’échelle, sont 

déployés avec une plus grande cohérence stratégique et le souci d’offrir à l’ensemble des 

habitants (et entreprises) des prestations de même niveau sur l’ensemble du territoire concerné.  

La Charte révisée en 2009 prévoyait pour les ensembles56 de plus de 200.000 habitants un 

ensemble minimal de compétences : planification urbaine, transport urbain et déplacements, 

assainissement liquide et solide, traitement des déchets, eau et électricité. La loi organique 113-

14 n’a pas prévu de compétences minimales pour les ECI. Le résultat est qu’actuellement le fait 

intercommunal demeure circonscrit à quelques agglomérations pour l’exercice de quelques 

compétences ponctuelles (principalement le transport urbain), voire que se superposent au sein 

d’une même agglomération  plusieurs ECI spécialisés aux frontières variables. 

 

67. La montée en puissance des ECI suppose une intervention forte de l’État57. 

L’intercommunalité n’est pas un mouvement « naturel » chez les élus. Ils peuvent de prime 

abord redouter une perte de contrôle sur le territoire communal dont ils ont la charge, et ne pas 

considérer les avantages que leur commune et ses habitants peuvent en retirer. 

L’intercommunalité ne s’est nulle part réalisée sans qu’il y ait de la part de l’État des incitations 

et des contraintes fortes. L’État (ou ses représentants dans chacune des régions) doit proposer 

une cartographie pertinente l’intercommunalité couvrant toutes les zones du secteur urbain, 

assorti d’une définition des compétences souhaitées.  A défaut d’une contrainte d’ordre 

législatif, le pouvoir d’incitation de l’État à travers les dotations financières qu’il verse pourrait 

être le meilleur promoteur de cet indispensable mouvement pour l’intercommunalité en milieu 

urbain.  

 

 

II. Amplifier l’investissement grâce à l’emprunt et aux PPP 

 

68. L’emprunt est parfois considéré comme une facilité dangereuse dont il faut garder 

les collectivités territoriales d’abuser. La crainte des autorités est de placer des collectivités 

aux marges financières trop étroites dans l’impossibilité de rembourser58. De facto le prêteur 

quasi exclusif des communes59 est le Fonds d’Équipement des Communes, organisme bancaire 

spécialisé placé sous la présidence du Ministre de l’Intérieur. Les prêts de ce fonds sont 

consentis à des conditions assez onéreuses. C’est une raison supplémentaire du peu 

d’empressement des communes à emprunter. 

 

69. Cependant, dans une logique de croissance urbaine, l’emprunt est outil 

parfaitement légitime et efficace. En effet, il permet de réaliser sans tarder des opérations dont 

                                                 
56 Alors dénommés « groupements d’agglomération », articles 83-1 à 83-13 de la Charte communale révisée par 

la loi 17-08.  
57 Lire également la proposition 9 de la note « changer le logiciel de la planification urbaine ». 
58 Le service de la dette (intérêts et capital) a un caractère obligatoire. Ces dépenses peuvent être au besoin 

directement prélevées sur les dotations venant du CAS TVA que reçoit la commune. Les prêteurs sont donc en 

principe à l’abri de tout risque. 
59 En revanche les organismes associés aux communes, comme les Régies ou les SDL empruntent auprès de 

bailleurs internationaux ou de banques.  
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la durée de vie et d’amortissement est très longue. Ce faisant il accélère l’amélioration du niveau 

d’équipement et de service de la Ville, entraînant un mieux-être pour les citoyens et les 

entreprises. Il en résulte une plus grande attractivité, de plus grandes facilités pour le 

fonctionnement des entreprises et la vie des salariés. Le surcroît de développement entraîné par 

cette nouvelle attractivité se traduit par une richesse nouvelle et des ressources fiscales 

augmentées. Le recours accru à l’emprunt, que doit notamment permette une augmentation 

sensible des ressources courantes des Villes, doit être vu comme un instrument dynamique qui 

accélère leur développement. Une simulation (annexe 2) relative à Casablanca illustre cet effet 

de levier. Certes, il ne suffit pas d’emprunter pour se développer.  

 
 
Graphique 6 : Vers une dynamique vertueuse du développement de la Ville 

 
 
 
70. Le processus de recours à l’emprunt présente d’autres avantages essentiels en termes de 

gouvernance et cohérence des politiques publiques60 : (i) il oblige à formuler une vision 

stratégique claire, à moyen et long terme, ce qui n’est pas toujours le cas pour des 

investissements entièrement autofinancés ; (ii) il conduit les acteurs publics (et leurs partenaires 

privés) concernés par le développement de la Ville à articuler leurs efforts ;  (iii) et, dans la 

mesure où l’État est partie prenante (garantie et/ou approbation) comme au Maroc, le recours à 

l’emprunt signifie également que les opérations financées participent de l’intérêt national.  

 

71. La notation financière facilite l’accès à des financements variés. Seules quelques 

expériences ponctuelles de notation financière de Villes ont eu lieu au Maroc, notamment à 

Marrakech et Casablanca en 2012. Dès lors que les Villes amélioreront leur situation financière, 

il y aura lieu d’y recourir de façon plus systématique. Les agences de rating apprécient 

favorablement un autofinancement élevé, un endettement bien en rapport avec la capacité de 

remboursement, une structure de coûts non rigide et des systèmes de gestion performants. La 

notation doit faciliter le recours au levier de l’emprunt et éventuellement émission 

                                                 
60 Voir le “Results report” of the « programmatic, productive and sustainable cities development loans” to the 

Republic of Colombia, Banque Mondiale, décembre 2016  (points 81 à 84). 
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d’obligations. Elle doit également faciliter le recours à des partenariats public-privé comportant 

un partage des investissements et des risques. 

 

 

III. Inciter à la performance et à la responsabilité 

 

 

72. L’amélioration de la situation financière et des capacités d’investissement des Villes 

suppose un haut niveau de performance de leur administration. Le développement des 

ressources ne sera possible qu’avec une plus grande efficacité des administrations qui en sont 

chargées. Une administration efficace est également indispensable pour contenir les dépenses 

courantes et réaliser sans retard les programmes d’investissement. De ce point de vu, les Villes 

présentent des situations assez contrastées et ne progressent pas au même rythme. Il est 

judicieux de distinguer les meilleures de celles qui ont le plus de difficultés.  

 

73. L’évaluation de la performance d’une Ville porte sur plusieurs aspects de son 

management. Elle ne se limite pas à celle de la situation financière et va au-delà de 

l’appréciation que peuvent porter les agences de rating financier. Elle doit également porter par 

exemple sur le taux de réalisation des investissements, l’organisation et les instruments de 

gestion mis en place, sur la gestion des ressources humaines, sur le respect des règles de bonne 

gouvernance et de transparence (en se référant notamment aux dispositions constitutionnelles 

et de la loi organique 113-14) ….     

 

74. L’évaluation de la performance d’une Ville doit concerner l’ensemble du « système 

communal » c’est-à-dire ne pas se limiter à l’institution communale elle-même mais s’étendre 

aux organismes associés, et notamment aux Sociétés de développement Local dont elle a pu se 

doter. Les SDL, précisément, sont l’outil auxquelles les grandes Villes ont de plus en plus 

recours pour améliorer leurs performances de gestion. Ces organismes associés ne sont pas pour 

autant à l’abri de défaillances ou de contre-performances.  

 

 

75. La logique de l’évaluation est contenue dans la loi organique 113-14 sur les 

communes, laquelle prévoit que le plan d’action de la commune doit être évalué (art 78, 81, 

119), de même que les programmes d’investissement (art 158) et plus généralement son action, 

à travers des contrôles internes, audits et rapports (art 272).  L’État enfin est chargé de « mettre 

en place des mécanismes d'évaluation régulière interne et externe » et « des outils 

permettant à la commune d'adopter des systèmes de gestion modernes, notamment les 

indicateurs de suivi, de réalisation et de performance » (article 276). Il a donc pleine 

légitimité et base légale pour initier un système d’évaluation. 

 

76. Un système d’évaluation peut être à la base d’une politique d’accompagnement de l’État 

bien ciblée pour obtenir de meilleures performances des Villes. Il permettrait de déclencher des 

actions correctrices ou d’accompagnement pour celles des collectivités les moins bien classées. 

Il devrait aussi se traduire par des avantages pour les Villes bien évaluées et entraîner une vraie 

émulation. 

 

77. Cette logique est déjà à l’œuvre avec les sociétés et établissements publics dépendant 

de l’État, ainsi que les régies de distribution. Ces organismes sont soumis à l’un des trois 

régimes de gestion plus ou moins autonomes suivants : régime du contrôle préalable, régime de 

l’accompagnement, régime du contrôle a posteriori (loi 69-00 du 11 novembre 2003). Le régime 
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qui leur est applicable dépend notamment de la qualité de leur management et organisation 

appréciés à travers des normes clairement établies. Plusieurs pays ont adopté une démarche 

comparable vis-à-vis des institutions locales déconcentrées ou décentralisées. C’est le cas dans 

la Tunisie d’après la révolution, avec l’instauration d’un système d’évaluation des communes 

dont dépendent les dotations financières de l’État. C’est le cas au Vietnam avec des degrés de 

liberté variables laissés aux provinces et aux Villes. 

 

 

78. Les Villes bien évaluées pourraient bénéficier de divers avantages tels que (i) des 

transferts plus avantageux venant du CAS TVA (dotations de l’État), (ii) la possibilité de fixer 

plus librement les taux et quotités des taxes et impôts ainsi que des tarifs des services publics, 

(iii) de plus grandes latitudes dans la gestion des ressources humaines (recrutement, primes 

servies,..), (iv) de plus grandes latitudes dans l’exercice des compétences (conventions relatives 

aux compétences partagées laissant la plus large initiative à la commune, compétences mieux 

partagées en matière d’urbanisme61), …  

 

 

IV. L’État accompagnateur, l’intervention du législateur 

 

 

79. Plusieurs des évolutions préconisées ne supposent pas une intervention législative. 

En usant simplement de son pouvoir règlementaire l’État peut ainsi par exemple : 

• Modifier les règles de fonctionnement du CAS TVA pour faire progressivement plus de 

place à la transparence et à des critères incitatifs ; 

• Pousser les Villes, notamment par des incitations financières, à constituer des 

agglomérations (ECI) selon des périmètres adéquats, dotées de compétences et de 

moyens suffisants ; 

• Mettre en place un système d’évaluation de la performance et les incitations positives 

et négatives qui peuvent en découler ; 

• Améliorer l’efficacité des Administrations fiscales locales en précisant par circulaire les 

conditions d’application de la loi 47-06 et de leur fonctionnement; 

• Opérationnaliser certains textes aujourd’hui non appliqués comme la loi de mai 1982 

sur la contribution des propriétaires fonciers bénéficiant d’une plus-value importante 

due à des travaux et aménagements publics. 

 

80. L’État a un rôle important à jouer pour accompagner les collectivités territoriales en 

général et les Villes en particulier dans la prise en mains de leurs responsabilités et la quête de 

meilleures performances de gestion. Ce rôle d’accompagnateur lui est clairement dévolu par les 

nouvelles lois organiques (notamment l’article 276 de la loi 113-14) et se démarque du 

positionnement de tutelle qui prévalait précédemment. A condition de disposer d’une 

administration centrale charpentée (la DGCL) et de relais déconcentrés efficaces, l’État peut 

jouer ce rôle en prodiguant des conseils et des formations, en proposant des modèles et des 

outils, en développement des systèmes d’information adaptés, en animant des benchmarks, en 

constituant des bases statistiques et de bonnes pratiques permettant aux collectivités de se 

comparer et d’apprendre les unes des autres. L’État pourra à cet égard utilement adosser son 

action sur le système d’évaluation des collectivités.   

                                                 
61 Lire à ce sujet la note « changer le logiciel de la planification urbaine ». 
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81. Un État déconcentré soutient la décentralisation. Sur un plan plus général, l’action 

des Villes, la formation comme la mise en œuvre de leurs projets, ne pourront que bénéficier 

de la déconcentration des services des ministères techniques de l’État. Cette vaste réforme tant 

attendue et voulue en haut-lieu est indispensable. Le fait pour des exécutifs et administrations 

locales de pouvoir traiter directement avec des responsables d’État bénéficiant de véritables 

délégations et placées sous l’autorité du Wali (ou du Gouverneur) est un gage d’efficacité dans 

l’action publique locale, aussi bien pour les collectivités territoriales que pour l’État lui-même. 

 

 

82. Pour l’amélioration des ressources locales l’État doit également améliorer son 

action propre au bénéfice des Villes.  C’est notamment le cas pour ce qui concerne 

l’administration des trois taxes (points 39 et 40) avec des mesures d’organisation, de 

simplification et de coordination indispensables avec (i) soit un recours à des prestations 

techniques externalisées pour le recensement et les premières étapes du recouvrement ; (ii) soit 

une prise en charge intégrale par une seule grande administration d’État volontaire : la 

Trésorerie générale du Royaume ou la DGI ; et (iii) une réévaluation périodique des bases de 

ces impôts (valeurs locatives).   D’autres administrations d’État comme l’ANCFCC 

(recensement et l’immatriculation du patrimoine communal) peuvent également jouer un rôle 

très positif pour le développement des ressources communales.  

 

 

83. L’opportunité d’une nouvelle loi ouvre une autre voie consistant à réformer en 

profondeur les taxes et innover. La constitution a prévu une loi organique62 sur le régime 

financier et les ressources financières des collectivités territoriales pour actualiser le système 

actuel, maintenant inadapté. La Direction des Finances Locales a conduit depuis 2016 une 

réflexion sans tabou afin de dessiner un nouveau modèle pour la fiscalité locale, qui soit 

moderne, juste et efficace. Des cabinets spécialisés ont été désignés63 pour dégager les contours 

de cette réforme. C’est à cela que nous invitons en présentant dans cette note des pistes de 

réforme variées. La palette des possibilités de développement des ressources est importante et 

peut se nourrir d’exemples étrangers qui ont prouvé leur efficacité. Doivent être privilégiées les 

solutions présentant le plus faible coût d’administration et les meilleures chances de mise en 

œuvre, en commençant par celles sui ne nécessitent pas de passer par la loi64.  

 

84. La réforme des finances et de la fiscalité locale constitue un instant de vérité quant à la 

volonté de doter les communes (et leurs ECI) des moyens de fonctionner et d’investir à la 

hauteur des besoins. C’est également un enjeu pour l’État qui n’a déjà pas et aura de moins en 

moins les moyens d’accompagner financièrement les Villes au niveau que requiert leur 

développement. 

 

 

 
 
  

                                                 
62 Article 146. 
63 Professeurs Bouvier et Esclassan (France), Vaillancourt (Québec, Canada) et, depuis le mois de janvier 2018, la 

société Ernst & Young. 
64 Voir l’annexe 3. 
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Annexes 

 
Annexe 1 : Priorisation des recommandations 

 

 

Réformes préconisées A court terme A moyen terme 

Réformer le cadre de la fiscalité locale 

Remplacer la taxe professionnelle par un véritable impôt 

sur l'activité économique (base valeur ajoutée) 
 

x 

Envisager l'électricité, comme  vecteurs de taxation 
 

x 

Relever progressivement les redevances d’assainissement x 
 

Assurer une contribution importante des promoteurs au 

financement des équipements publics (possibilités : 

partage de l’IRP, relèvement de la TOC, de la TND en 

fonction de la constructibilité…)  x 
 

Développer les recettes liées aux services, avec certaines 

ressources dédiées (déchets, transports), 
 

x 

Renforcer l’administration fiscale au niveau central et local 

Confier la gestion intégrale des actuelles 3 Taxes à la 

TGR dans le cadre d'un contrat d'objectifs x 
 

Garantir le montant à recouvrer des taxes que l’État 

administre. 
 

x 

Moderniser le recensement et le recouvrement des taxes et 

redevances (systèmes d’information, AFL, externalisation 

partielle) x 
 

Ajuster périodiquement les valeurs locatives (TSC, TH, 

TP) si ces 3 Taxes doivent être maintenus 
 

x 

Améliorer l’impact des transferts 

Définir des critères simples, lisibles, incitatifs de 

répartition du CAS TVA x 
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Maintenir l'intégralité de l'enveloppe CAS TVA pour les 

budgets territoriaux x 
 

Mettre en place un système d’évaluation de la 

performance de gestion conditionnant des aides 

financières et compétences élargies x 
 

Les communes doivent jouer un rôle plus actif 

Recourir davantage au PPP (ou DSP) pour les services à 

caractère économique x 
 

Encourager la commune à devenir (via SDL) aménageur 

et acteur foncier 
 

x 

Inventorier et valoriser le patrimoine communal 
  

Elargir le pouvoir de taux aux communes 
 

x 

Renforcer la coopération intercommunale 

Inciter à la constitution d’Établissements de coopération 

intercommunale correspondant aux agglomérations et 

avec des compétences correspondant aux grands services 

publics urbains x 
 

Déterminer des ressources propres suffisantes et pérennes 

au bénéfice des ECI  x 
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Annexe 2 : L’effet de levier de l’accroissement des ressources suivi d’un recours accru à 

l’emprunt : l’exemple de Casablanca 

 

Une simulation prospective pluriannuelle65 (2016-20121) a été réalisée sur le cas de la plus 

grande Ville marocaine, Casablanca. La capitale économique est l’objet d’un grand plan de 

développement66 de 32,5 milliards DH qui associe notamment l’État et la Ville. 

 

Les simulations montrent le fort effet de levier de l’accroissement des ressources sur 

l’investissement, sachant que : 

(i) La Ville doit contribuer à hauteur de 3,5 milliards DH sur son budget au financement 

du Plan de Développement du Grand Casablanca 

(ii) En 2014 l’épargne nette n’était que de 146 millions DH, soit 5% du total des recettes 

courantes. 

 

Hypothèses et résultats des simulations : 

 

(i) Avec un accroissement annuel parallèle de 2% des dépenses et de l’ensemble des recettes, 

la Ville parvient à peine à financer le PDGC, encore lui faut-il emprunter 710 millions DH… 

et son ratio d’endettement atteint 8,1 (ratio élevé mais raisonnable) 

(ii) Avec un accroissement de 5%/an des recettes propres (soit 3 points plus vite que celui des 

dépenses et des recettes de transfert), la Ville finance largement le PDGC et peut consacrer 

annuellement 900 millions DH par an pour d’autres investissements. Elle n’emprunte que 

281 millions Dh et son ratio d’endettement en fin de période est seulement de 2,7 

(iii)Avec les mêmes hypothèses d’évolution des recettes et dépenses courantes, la Ville pourrait 

se permettre d’emprunter 6,2 milliards Dh sans dépasser un ratio d’endettement très 

acceptable de 8,7. L’investissement total réalisé par la Ville serait alors de 9,1 milliard Dh 

pendant la période, ce qui va très au-delà du PDGC et donnerait un véritable coup de fouet 

à l’équipement de la Ville 

(iv) Dans la mesure où la croissance des recettes hors transferts serait de 10%/ an, ce qui est tout 

à fait possible compte tenu du potentiel existant, en empruntant le même montant de 6,1 

milliard DH, la Ville pourrait réaliser 12,6 milliards d’investissements, tout en maintenant 

un ratio d’endettement de seulement 3,7. 

 

Est ainsi illustré l’enjeu considérable du développement des recettes propres, associé à une 

maîtrise maintenue des dépenses courantes. Il permet de développer la forte politique 

d’investissement dont la Ville a besoin, tout en recourant à l’emprunt dans des limites 

acceptables. 

 

                                                 
65 Avec pour base les comptes de 2014 et les recettes de 2015 
66 Plan pluriannuel  signé devant SM le Roi en septembre 2013 
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Annexe 3 : Éléments sur les contours d’une taxe locale sur l’activité économique 

 

Comment éviter un poids fiscal globalement augmenté pour les entreprises ? Si une telle taxe 

devait être instituée, il y aurait lieu, soit de supprimer la TP, soit de la maintenir en diminuant 

ses taux, de sorte que le poids fiscal sur les entreprises ne soit pas globalement augmenté. De 

la même manière, la taxe de séjour et la taxe sur les débits de boissons pourraient aisément être 

substituées. 

 

Quelle grandeur retenir pour l’assiette de la taxe ? Le résultat est sans rapport avec l’importance 

d’un établissement en termes d’emploi, d’installations, de nuisances, de besoins en termes de 

services apportés par la collectivité. En outre le résultat est trop volatile et ne peut constituer 

une ressource pour des collectivités territoriales dont la gestion suppose sinon une stabilité en 

tout cas une prédictibilité des ressources.  Le chiffre d’affaires est une grandeur plus 

représentative de l’activité mais là également sans rapport nécessairement avec l’impact sur le 

territoire. La valeur ajoutée est une grandeur plus pertinente. Une assiette constituée par le 

chiffre d’affaires ou la valeur ajoutée devra en tout état de cause être corrigée par un coefficient 

selon la nature de l’activité exercée67. 

 

Comment localiser la taxe ? Le problème ne se pose que pour les entreprises possédant plusieurs 

établissements. Une répartition forfaitaire au prorata soit de la valeur locative brute annuelle 

des immobilisations, et/ou en fonction de la masse salariale ou des effectifs attachés à chaque 

établissement peut être une voie, la DGI disposant de toutes les données utiles pour opérer cette 

répartition. Des cas particuliers devront également être traités comme celui des activités de 

bâtiment (avec des activités localisées selon les chantiers) ou celui des entreprises de réseau 

(télécommunications, transports, distribution…).  

 

Comment gérer les impacts au-delà de la commune ? Idéalement le rattachement aux 

collectivités locales du produit d’une taxe économique devrait tenir compte de l’impact que 

peut avoir l’activité considérée sur le tissu local, son environnement, les services publics. Or il 

arrive fréquemment qu’une entreprise soit située sur le territoire d’une commune et présente 

des impacts sur les communes voisines. Une façon de dépasser ce débat serait que la nouvelle 

Taxe bénéficie aux Établissements de Coopération Intercommunale, quand ils sont constitués, 

dans la mesure où les ECI ont la charge de grands services publics urbains. Elle pourrait 

également très logiquement bénéficier aux Régions qui ont la compétence du développement 

économique et la charge de certains services publics essentiels comme la formation 

professionnelle ou les transports interurbains. 

 

Qu’en serait-il d’autre part des activités économiques non passibles de l’IS, en raison de leur 

nature ou en raison de leur importance ?  C’est le cas des administrations publiques (il est vrai 

la plupart du temps exonérées), et d’organismes sans but lucratif mais dont l’impact sur la 

collectivité est néanmoins réel. C’est le cas également pour les activités non soumises à l’IS en 

raison de leur dimension, comme de nombreux petits commerces, artisanats ou activités 

libérales non soumises à l’IS. Dans ces cas, les seules voies opérantes sont celles d’une 

cotisation minimale à la nouvelle taxe ou du maintien de la seule TP. 

 

                                                 
67 Le chiffre d’affaires d’une activité de commerce ou de négoce est sans rapport, pour une valeur ajoutée identique 

avec celui d’une activité industrielle. 



 39 

Comment gérer cette taxe ? Le coût d’administration d’une taxe économique serait faible étant 

donné que, hormis pour les entreprises hors champ d’activités commerciales, tous les éléments 

utiles à son établissement sont en possession des services de l’État (DGI) et que les mécanismes 

de recouvrement existent.   
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Annexe 4 : Principales mesures préconisées relevant ou non de la loi 

 

Les principales préconisations pour développer les ressources des Villes sont les suivantes : 

 

Sans tarder, c’est-à-dire sans attendre des modifications législatives, des actions décisives 

peuvent être développées : 

 

• Une meilleure sanctuarisation du CAS TVA au profit direct des budgets des collectivités 

territoriales, accompagnée de règles lisibles et incitatives pour sa répartition ; 

• La rationalisation de la gestion des trois grandes taxes locales actuellement administrées 

par l’État, avec : 

o Le recensement intégral des biens taxables et l’adoption d’une technique plus 

simple de fixation des valeurs locatives (valeur au m2 selon localisation) ; 

o Le choix d’une prise en charge intégrale par une seule grande administration 

d’État volontaire (la Trésorerie générale du Royaume ou la Direction générale 

des Impôts) ou bien le recours à des prestations techniques externalisées, voire 

de SDL ; 

• Un effort accru des Villes pour la gestion des autres recettes propres (recensement, 

système d’information, procédures, motivation des personnels) et du patrimoine avec le 

recours à des prestations techniques externalisées, voire de SDL ;  

• L’évaluation régulière des performances de gestion des villes, les mieux classées 

bénéficiant d’avantages financiers (CAS TVA) et d’autres facilités (notamment au 

regard des compétences partagées, ou de la gestion des RH); 

• Le relèvement progressif des tarifs de certains services publics (comme 

l’assainissement) trop éloignés de leurs coûts ; 

• L’incitation (notamment financière) à constituer des Établissements de coopération 

intercommunale dans des périmètres correspondant aux agglomérations et avec des 

compétences correspondant aux grands services publics urbains. 

 

Des modifications d’ordre législatif seront en revanche nécessaires pour : 

 

• Procéder à une rénovation fondamentale du dispositif fiscal comportant : 

o Une taxation équitable des propriétaires à travers la taxe sur les services 

communaux, assurer une réévaluation périodique des valeurs locatives qui 

reflète les évolutions du marché, 

o Une taxation économique efficace et de recouvrement aisé, le remplacement de 

la taxe professionnelle (ainsi que la taxe de séjour ou la taxe sur les débits de 

boisson) par une taxe essentiellement assise sur la valeur ajoutée ;  

o Une taxation des ménages équitable, supportable et de recouvrement aisé, le 

remplacement de la taxe d’habitation par une taxe sur l’électricité (environ 1%),  

o Les bases étant connues, l’État devrait garantir le montant à recouvrer des taxes 

qu’il administre. Il le ferait contre une rétribution forfaitaire représentant les 

coûts et le risque correspondants, 
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• La mise en place d’instruments permettant de faire participer au financement des 

équipements publics ceux qui en retirent un avantage direct (possibilités : partage de 

l’IRP, relèvement de la TOC, de la TND en fonction de la constructibilité…) ; 

• La simplification des autres taxes et redevances administrées par les Villes ;  

• La détermination de ressources propres suffisantes et pérennes au bénéfice des ECI ; 

• La latitude laissée aux Villes les mieux évaluées de fixer les taux des taxes dans une 

fourchette élargie. 

• Le développement des recettes liées aux services, avec la création de certaines 

ressources dédiées (déchets, transports), un recours accru à des formules de PPP (ou 

DSP) permettant de maximiser les recettes des services à caractère économique. 

 

Doivent être privilégiées les solutions présentant le plus faible coût d’administration. Des 

simulations devraient être effectuées afin de bien mesurer les impacts sur chaque catégorie de 

contribuables. Des périodes de lissage seraient définies pour assurer la transition vers le 

nouveau modèle. 

 


