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Ce guide a été réalisé par la Direction du 

Budget relevant du ministère de 

l’Economie et des Finances dans le cadre 

du jumelage d’appui à la mise en œuvre de 

la réforme de la loi organique relative à la 

loi de finances au Maroc avec Expertise 

France et qui est une composante du projet 

d’appui à la mise en œuvre du nouveau 

cadre de gouvernance mené avec la Banque 

mondiale. 

Il a bénéficié des enseignements tirés de 

toutes les expérimentations menées par les 

institutions et les départements 

ministériels préfigurateurs depuis 2014 et 

des observations recueillies auprès d’eux au 

cours de son élaboration. 



[Loi Organique n°130-13 relative à la loi de Finances]   

 

 2 

 

SOMMAIRE 
 

PREFACE 3 

I. FONDEMENT DES DETERMINANTS DE LA DEPENSE 4 

II. INTERET ET OBJECTIFS DES DETERMINANTS DE LA 

DEPENSE 6 
1. Pourquoi présenter les déterminants de la dépense? 6 

2. Que sont les déterminants de la dépense ? 7 

3. A quoi servent les déterminants de la dépense ? 7 

4. A quoi servent les déterminants de la dépense dans la 

gestion budgétaire ? 8 

III. QUEL EST LE BON NIVEAU DES DETERMINANTS DE 

LA DEPENSE ? 9 

IV. QUELLES SONT LES MODALITES DES 

DETERMINANTS DE LA DEPENSE ? 11 

1. Les déterminants de la dépense au niveau du programme11 

2. Les déterminants de la dépense au niveau des 

projets/actions 15 
2.1. Les déterminants des dépenses de personnel                                           16 

2.2. Les déterminants des dépenses de MDD                                                    16 

2.3. Les déterminants des dépenses d’investissement                                    20 

3. L’intérêt des déterminants de la dépense en exécution 22 

 

 

 

 



  [Guide des déterminants de la dépense] 

 

3  

 

PREFACE 

Ce guide fait partie d’un ensemble de guides élaborés à 

l’occasion de la mise en œuvre de la réforme budgétaire 

résultant de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de 

finances promulguée par le dahir n°1-15-62 du 14 

Chaabane 1436 (2 juin 2015) et du décret n° 2-15-426 du 

28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à l’élaboration et à 

l’exécution des lois de finances. 

La liste de ces guides, publiés ou en cours d’élaboration, est 

la suivante : 

 Guide de construction des programmes 
budgétaires ; 

 Guide de la performance ; 

 Guide des déterminants de la dépense ; 

 Guide du dialogue de gestion et du pilotage 
opérationnels ; 

 Guide de performance des établissements publics ; 

 La LOF expliquée au grand public; 

Le présent guide des déterminants de la dépense a pour 

objet de proposer une méthodologie harmonisée de 

présentation détaillée des crédits des programmes et des 

projets/actions dans les projets et rapports de performance. 

Ce dispositif d’explication de la dépense publique peut être 

aussi décrit sous le terme de « déterminants de la dépense ». 
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I. Fondement des déterminants de la 

dépense 
 

Bien que le terme ne figure pas en tant que tel dans la Loi 

Organique n°130-13 relative à la loi de Finances (LOF), 

expliquer les déterminants de la dépense est une 

conséquence de la réforme budgétaire qui découle de la 

lecture de ses articles 29 : « un programme est un ensemble 

cohérent de projets ou actions » et 30 « un projet ou une action est un 

ensemble délimité d’activités et d’opérations entreprises dans le but de 

répondre à un ensemble de besoins définis » ainsi que des 

dispositions des articles relatifs aux projets de performance 

(Art. 39 de la LOF) et rapports de performance (Art. 66 de 

la LOF, art. 32 du décret n°2-15-426). 
Puisque les projets/actions doivent répondre à des besoins 

définis, il est compréhensible que les ministères soient 

amenés à expliquer au sein des documents budgétaires, 

notamment les projets de performance (PdP), comment ils 

prévoient d’utiliser les demandes de crédits, ainsi que les 

personnels qui leur sont associés. Il faut donc décrire les 

ensembles d’activités ou d’opérations dont parle la 

LOF. Cette démarche d’explication des déterminants de 

la dépense implique que chaque dirham demande ́ par le 

gouvernement puisse être explique ́ par des déterminants 

objectifs : coûts unitaires, volume d’activité́ attendu, 

nombre d’unité ́ de matériel acquis, etc.  



  [Guide des déterminants de la dépense] 

 

5  

 

La réalité́ de l’exécution des crédits et la crédibilité ́ des 

coûts pourront être de même évaluées ex post à travers les 

rapports de performance (RdP). 
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II. Intérêt et objectifs des déterminants de 

la dépense 

1. Pourquoi présenter les déterminants de la 

dépense? 

C’est un outil de transparence pour montrer lors du vote 

du Parlement l’emploi prévisionnel des crédits et des 

effectifs et les raisons du montant des crédits demandé. 

Cela concours à l’appréciation de la sincérité des projets de 

loi de finances.  

C’est un outil de lisibilité. Le budget de l’Etat est un 

document par tradition technique fait de chiffres, de 

sommes et de conventions de calcul souvent difficiles à 

interpréter. Or le budget se doit d’être un document lisible 

et compréhensible qui explique de façon claire les crédits 

demandés c’est à dire le contenu réel des programmes et 

projets et actions des morasses pour les dépenses les plus 

importantes. 

C’est la contrepartie de la marge de manœuvre donnée 

aux gestionnaires. Présenter le contenu détaillé de la 

dépense doit être un outil d’appréciation de l’utilité ́ et de la 

pertinence de la dépense publique et donc le complément 

naturel de la performance. 
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2. Que sont les déterminants de la dépense ? 

Il s’agit de présenter le contenu physique et financier 

des crédits : « les activités ou opérations », en établissant 

un lien entre crédits et activités. Les déterminants de la 

dépense sont soit physiques (nombre d’usagers, volume 

d’activité́, nombre d’emplois pour une activité ́, superficie 

des bâtiments, etc.), soit financiers (déterminants d’une 

masse salariale, coûts unitaires de dispositifs d’intervention, 

etc.). 

Ils s’inscrivent dans la nouvelle nomenclature par 

destination de la LOF car les crédits sont ainsi expliqués 

par programme et par projet ou action.  

3. A quoi servent les déterminants de la 

dépense ? 

Ils constituent une aide à la budgétisation et à la 

répartition des moyens dans le cadre de la stratégie 

budgétaire d’ensemble qui peut renouveler profondément 

la nature de la négociation budgétaire au sein de 

l’administration. 

 Avoir davantage d’échanges sur le contenu de la 

dépense en identifiant des déterminants physiques 

ou financiers ; 

 Avoir une négociation autour des déterminants 

de la dépense et faire apparaitre des leviers 

d’action pour favoriser les réformes et 
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l’amélioration de la gestion publique (par exemple : 

comment peut-on réduire le coût unitaire moyen de 

tel dispositif ? quel arbitrage entre les effectifs et les 

rémunérations sur les dépenses de personnel du 

programme ? etc...). 

Il ne s’agit cependant pas d’un outil de « 

budgétisation par objectif ». Sous réserve de la 

couverture des dépenses obligatoires et du principe de 

sincérité budgétaire, expliquer la dépense ne consiste pas à 

rapporter des crédits à des besoins de financement (je dois 

construire X kms de routes, donc j’ai besoin de Y M.DH) : 

la justification d’un besoin ne saurait faire disparaitre 

la contrainte budgétaire globale. 

4. A quoi servent les déterminants de la 

dépense dans la gestion budgétaire ? 

Déterminer les activités de dépenses dans les différents 

documents de gestion budgétaire permet de présenter 

l’emploi prévisionnel des crédits et des effectifs des 

programmes déclinés en gestion. Pour autant, cela ne 

constitue pas un obstacle à la fongibilité ́ en gestion pour 

autant que les gestionnaires respectent la couverture des 

dépenses obligatoires et le plafond des crédits. Il appartient 

au gestionnaire de justifier ex post ses choix de gestion et 

les écarts entre les activités ou opérations figurant dans le 

PdP et l’exécution de la dépense qui devra être explicitée 

dans le rapport de performances (RdP). 
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III. Quel est le bon niveau des 

déterminants de la dépense ? 
 

Présenter les déterminants de la dépense consiste à 

exprimer ce que recouvre la dépense sans pour autant 

altérer la lisibilité́ des documents budgétaires. Il est 

demandé d’adapter la finesse de l’explication des crédits aux 

enjeux budgétaires associés : ne présenter que les grandes 

masses budgétaires. 

 Certaines dépenses peuvent s’expliquer de façon 

synthétique au niveau de l’ensemble du 

programme en facteur commun des 

projets/actions: il s’agit des dépenses de 

personnel ; 

 Normalement les dépenses se déterminent de 

manière plus analytique au niveau de chaque 

projet/action quel que soit la nature de 

dépense : MDD ou investissement : les dépenses 

de transfert, les dépenses de biens et services, les 

dépenses d’investissement. 

Le niveau de définition ne doit pas non plus être trop fin 

pour ne pas conduire à un fléchage des crédits qui nuirait à 

la fongibilité́ ou pour ne pas rendre illisibles des documents 

budgétaires trop volumineux.  

L’explication doit porter à la fois sur le socle de la 

dépense et expliciter les mesures de l’année, qui, au 
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total, sous-tendent les demandes de crédits au 

Parlement. 

Des rubriques peuvent ainsi identifier et développer les « 

principales évolutions de l’année ». Cette justification 

des moyens nouveaux par rapport aux crédits de l’année 

précédente montre que présenter les déterminants de la 

dépense n’est pas exclusif d’une présentation 

différentielle ou « en écart » des crédits. 

A éviter : 

* La seule description du contenu de la dépense sur le 

mode de l’exposé des motifs justifiant l’utilité ́ de la 

dépense, mais sans indications chiffrées : généralement, il 

s’agit de redites par rapport à la présentation du 

programme et des actions. 

* À l’inverse, la présentation de grands tableaux détaillant la 

destination de la dépense, mais sans commentaires. 

* Les énumérations présentant la destination fine des 

crédits, mais sans les expliquer : il faut rapporter les 

crédits à des éléments physiques ou financiers. 

* La présentation déséquilibrée de certaines masses 

budgétaires, comme, par exemple, une présentation très 

détaillée des dépenses de biens et services et une 

présentation sommaire des dépenses de transfert si les 

montants sont supérieurs. 
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IV. Quelles sont les modalités des 

déterminants de la dépense ? 
 

Deux parties sont présentées successivement: la partie 

synthétique au niveau du programme et les parties 

analytiques au niveau des projets/actions. 

1. Les déterminants de la dépense au niveau 

du programme 

Une première partie transversale et synthétique est 

présentée au niveau du programme: il s’agit des 

déterminants des dépenses de personnel. 

Cela concerne à la fois les effectifs qui sont présentés au 

niveau du programme, le plus souvent dans le programme 

support (services centraux et services extérieurs 

polyvalents) et les crédits (la masse salariale). 

 Une analyse des effectifs et de leur évolution : 

même si la LOF (art.61) ne prévoit qu’une autorisation 

des postes budgétaires créés, supprimés ou répartis 

entre ministères, la transparence budgétaire voudrait 

que l’ensemble des effectifs soit décliné ́ dans le PdP 

par programme (par ministère en cas d’impossibilité) 

avec des informations figurant dans le rapport sur les 

RH accompagnant le PLF avec : 
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• Une description succincte de la structure des 

emplois : poids respectifs des corps (voire des grades), 

coût moyen des emplois en place et toute information 

budgétaire utile venant du tableau des effectifs. 

 

Ex : Répartition des effectifs du personnel par échelles/grades : 

Echelles/grades Effectif % 

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 
6 et assimilés) 

  

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 
et assimilés) 

  

Cadres et cadres supérieurs 
(Echelles 10 et plus et assimilés) 

  

Total   

 

 

• La ventilation des emplois par service : 

administration centrale et services déconcentrés. 

 

Ex : Répartition des effectifs du personnel par services : 

Services Effectif % 

Services centraux   

Services extérieurs   

Total   
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• La ventilation des emplois par région : 

Ex : Répartition des effectifs du personnel par régions : 

Région Effectif % 

Rabat - Salé - Kénitra   Rabat – Salé - Kénitra   

Casablanca - Settat   

Fès - Meknès   

Marrakech - Safi   

Tanger - Tétouan - Al Hoceima   

Souss - Massa   

Oriental   

Béni Mellal - Khénifra   

Drâa - Tafilalet   

 Lâayoune - Sakia El Hamra   

Guelmim - Oued Noun   

Dakhla - Oued Ed Dahab   

Total   

 

• Les flux prévisionnels de recrutements et autres 

opérations d’entrées et de départs en retraite et autres 

sorties avec la mention de la date moyenne d’entrée ou 

de sortie (en septembre pour l’Education ou à mi- 

année par défaut). 
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• Le coût moyen (indiciaire et indemnitaire) des 

entrées et des sorties par corps. 

Ex : Prévision des dépenses de personnel de l’année N (PLF) 

 Dépense Effectif 

Dépenses permanentes1 (1)  

Sorties de service2 (2)  

Opérations de recrutements3 (3)  

Opérations de réintégrations (4)  

Autres dispositions relatives à la 
révision de la rémunération3 

(5)  

Avancements de grades et 
d’échelons3 

(6)  

Dépenses du personnel payées 
par la DPP4 

(7)=(1)-
(2)+(3)+(4)+ 

(5)+(6) 
 

Autres dépenses du personnel 
payées par les comptables de la 

TGR 

(8)  

Dépenses prévisionnelles de 
personnel 

(9)=(7)+(8)  

                                                           
1 Dépenses relatives au personnel en exercice de fonction au 1er janvier 
de l’année N. Elles sont estimées sur la base des dépenses de personnel 
au 31 décembre de l’année N-1. 
2 Personnel radié suite aux départs à la retraite, détachements, mises en 
disponibilité, décès, redéploiement, démissions, autres radiations, … 
3 y compris les rappels afférents 
4
 Direction de Paierie Principale. 
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Beaucoup de ministères ayant des personnels polyvalents 

regroupés dans un programme support, il est très important 

de donner des indications sur la répartition analytique de 

ces personnels travaillant dans les services extérieurs au 

profit des politiques portées par les programmes 

opérationnels (Equipement, Agriculture, Eaux et Forêts…) 

 Une analyse de la politique salariale détaillant 

l’incidence sur la masse salariale du programme :  

•  des mesures générales de la fonction publique ; 

• des mesures catégorielles (réformes statutaires, 

revalorisations indemnitaires, créations de nouveaux 

corps ou grades, transformations d’emplois) ;  

•  des avancements d’échelons et de grade ; 

•  le sujet des cotisations pensions sera traité pour 

le PLF 2020. 

2. Les déterminants de la dépense au niveau 

des projets/actions 

C’est la deuxième partie avec une présentation analytique 

au niveau de chaque projet/action des crédits par nature et 

catégorie de dépense. 

Le recours au financement par voie de fonds de concours 

ou de tout autre financement extérieur (bailleurs de fonds 

pour l’investissement) doit être explicite ́ en montrant 

comment ils participent au financement de la politique 

publique. Il convient également d’indiquer si ce 

financement a un caractère récurrent ou ponctuel. 
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2.1. Les déterminants des dépenses de 

personnel 

Il s’agit de présenter dans cette partie la ventilation des 

crédits au niveau du projet/action mais aussi des effectifs 

quand cela est possible de les répartir. Cela ne sera pas la 

règle commune mais cela est possible quand un programme 

regroupe des directions ou services d’administration 

centrale qui sont eux-mêmes constitutifs d’actions. 

Quelle que soit la méthode utilisée pour la répartition des 

effectifs par projet ou action, il est demande ́ de mentionner 

et d’expliquer les outils et/ou les clés de répartition utilisées 

: une clé forfaitaire, un outil de suivi analytique, une 

enquête,… 

2.2. Les déterminants des dépenses de MDD 

Il est demandé de présenter par projet/action les masses les 

plus importantes et selon un nombre limite ́ de déterminants 

pour conserver une certaine lisibilité en identifiant des 

blocs de dépense cohérents comme les moyens de 

fonctionnement propres à certains services. 

Lorsque certaines dépenses sont difficilement rattachables à 

un déterminant (ex. fonctions d’état-major ou d’inspection, 

crédits de communication, etc.), il convient d’en expliciter 

le contenu à défaut de pouvoir justifier du quantum 

(identifier les bénéficiaires et la destination des crédits).  

Plusieurs présentations sont possibles : soit des rubriques 

générales du type : fonctionnement courant, immobilier, 

informatique, etc. ou bien reprendre la classification 
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économique du plan comptable général : achats de biens, 

acquisitions de services, autres services. 

Exemple de rédaction : 

Les crédits de fonctionnement courant de ce projet/action couvrent ... 
[description sommaire de l’objet et de la nature des crédits de 
fonctionnement de l’action]. Ces crédits correspondent à XX DH.  

Ces crédits de fonctionnement se décomposent en moyens consacrés à ... 
[bloc de dépenses des montants associés].  

Les crédits de fonctionnement dédiés à [bloc de dépense : 
fonctionnement courant, frais de déplacement, études, etc.] sont de XX 
DH.  

 Les dépenses immobilières devraient distinguer la 

situation des immeubles (administration centrale et 

services déconcentrés) et le détail des crédits répartis 

par nature (loyers, entretien courant, nettoyage, énergie, 

etc.). Ces crédits peuvent être rapportés aux surfaces et 

aux effectifs hébergés dans la mesure ou ̀ les 

informations nécessaires sont disponibles. 

Exemple de rédaction :  

Les crédits consacrés aux charges de loyers sont de XX DH pour un 
parc de locaux représentant YY mètres carrés de surface utile, soit un 

coût moyen de ZZ DH au mètre carré.  

Les crédits de fonctionnement consacrés aux dépenses immobilières 
couvrent ...... [Description sommaire de l’objet et de la nature des 
crédits immobiliers de l’action : type loyers, entretien courant, 
exploitation]. Ces crédits correspondent à XX DH.  
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Ces crédits sont consacrés à ... [description du bloc de dépenses et des 
montants associés].  

 Les dépenses informatiques et de 

télécommunication peuvent distinguer les dépenses 

relatives aux applications et celles concernant les 

infrastructures (systèmes centraux, serveurs, réseaux, 

etc…). 

 Le flux de petit investissement (équipement des 

agents : matériels, bureautique, mobilier, etc.) s’analyse 

comme les autres dépenses de fonctionnement. Il se 

rapporte essentiellement aux effectifs pour le matériel 

de bureau et les surfaces pour l’entretien immobilier.  

 Les dépenses d’action sociale doivent rappeler les 

différents dispositifs, les critères d’attribution, les 

montants moyens versés.  

 D’autres dépenses de fonctionnement peuvent être 

liées à d’autres activités (ex. carburants ; munitions ; 

études ; frais de contentieux ; etc.). 

 Les cas spécifique des dépenses de transfert  Cette 

rubrique doit comporter la présentation des dépenses 

de transferts supportées par l’action. Il s’agit d’identifier 

les bénéficiaires (nombre d’individus, d’entreprises, de 

collectivités) et le coût du transfert. 

Le plus souvent, la présentation des crédits de transfert 

courant suivra les catégories prévues par la nomenclature 

économique cohérente avec le plan comptable général: 

transferts aux établissements publics nationaux ; transferts 

aux collectivités locales ; transferts aux autres 
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administrations publiques ; transferts aux institutions à but 

non lucratif ; transferts aux ménages et contributions aux 

organisations internationales.  

Il en va de même pour les subventions réparties entre 

subventions aux entreprises publiques, aux entreprises 

privées, aux institutions financières ou à d'autres catégories 

de bénéficiaires. 

Il est demandé de présenter les transferts et des 

subventions par type de bénéficiaire avec en priorité ́ les 

bénéficiaires les plus importants. 

 Pour les transferts aux ménages, il faudrait tendre 

vers l’application d’un coût unitaire moyen rapporte ́ à 

un volume d’intervention ; de plus il s’agit de présenter 

l’objet de l’intervention ou de l’aide accordée, le 

dispositif et l’identification des bénéficiaires 

(population ciblée et éligible au dispositif) . 

Il peut s’agir d’allocations versées dès que le critère 

d’attribution est rempli (bourses, aides sociales, etc.) ou 

de subventions obligatoires réglementées (allocation à 

caractère social, subvention à un organisme social, de 

retraite) ; 

Les modalités de justification des crédits seront : le coût unitaire 

moyen (en référence à des hypothèses de calcul) x volume de 

bénéficiaires (fondé sur une prévision de la population éligible au 

dispositif ou des demandeurs).  
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 Pour les transferts aux établissements publics 

nationaux, il convient d’énumérer le ou les 

établissements bénéficiaires. La présentation des 

crédits destinés à couvrir les charges de service public 

doit faire l’objet d’une explicitation. 

 

Exemple de rédaction :  

Il est prévu une subvention (ou un transfert) d’un montant de XX 

DH. Cette dotation est destinée à couvrir les charges de service public 

de l’établissement (ou des établissements) XXX, dont l'évaluation 

repose sur les hypothèses suivantes :..... (Explication des déterminants 

des charges de service public : la masse salariale, des dépenses de 

fonctionnement.........). 

 Pour les transferts aux collectivités locales ou aux 

organismes internationaux, il s’agit de présenter 

l’objet du transfert, le dispositif et l’identification des 

bénéficiaires (types de collectivités ou d’organismes). 

2.3. Les déterminants des dépenses 

d’investissement 

Les masses les plus importantes par projet/action doivent 

être présentées selon un nombre limite ́ de déterminants 

pour des raisons de lisibilité ́ en identifiant des blocs de 

dépense cohérents. On peut distinguer plusieurs types de 

dépenses : 
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 Les investissements en infrastructures de 

transport, pour lesquels on peut adopter une 

présentation par projet physique individuellement 

significatif (routes, aéroport, port, chemin de fer...) : il 

convient alors de les identifier (nature et finalités du 

projet) et d’en fournir les éléments explicatifs : 

montants consolidés (initiaux et actualisés) échéanciers 

de réalisation, type de financement (interne et 

externe/bailleurs de fonds) ; 

 L’équipement (véhicules, machines, etc.) : ces 

dépenses doivent être suivies selon une logique de 

renouvellement du parc en identifiant un taux de 

renouvellement et un coût unitaire moyen               

(parc n-1 x taux de renouvellement x dépense unitaire 

moyenne) ; 

 L’investissement informatique (hors consommables 

liés à la bureautique, prestations de service et frais de 

maintenance) : en identifiant les dépenses relatives au 

maintien de l’existant, aux projets en cours et aux 

projets nouveaux ; 

 Les dépenses immobilières : ces dépenses doivent 

être suivies par projet ou par catégories de projets 

(nature, finalités du projet et gains attendus, montants, 

échéanciers prévisionnels de réalisation et financier). 
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Exemples de rédaction: 

Les crédits d’équipement de ce projet/action couvrent... [Description 

sommaire de l’objet et de la nature des crédits d’équipement de 

l’action]. Ces crédits correspondent à YY DH de crédits de paiement 

de l’année et XX DH de crédits d’engagement XXXX. 

Ces crédits d’équipement se décomposent en moyens consacrés à ... 

[description des blocs de dépenses et des montants associés]. 

Les crédits d’investissement dédiés à [opérations d’investissement 

particulières, ensembles d’opérations d’investissement, études amont, 

gros entretiens, patrimoine, etc.] sont de XX DH en crédits de 

paiement et YY DH en crédits d’engagement. 

Les crédits d’investissement consacrés aux dépenses immobilières (aux 

dépenses d’informatique) couvrent...... [Description sommaire de l’objet et de 

la nature des crédits immobiliers (des crédits informatiques) de l’action]. Ces 

crédits correspondent à XX DH de crédits de paiement et YY DH de 

crédits d’engagement.  

3. L’intérêt des déterminants de la dépense en 

exécution 

Alors que le PdP permet de présenter les demandes de 

crédits, le RdP a pour objet de rendre compte de 

l'utilisation effective des crédits et des éventuels écarts par 

rapport à la prévision. 

Le RdP présente notamment la justification des 

mouvements réglementaires effectués en cours d'année 

ainsi que des éventuelles ouvertures et annulations 
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intervenues. Il présente également la réalisation et la 

répartition des effectifs, des recrutements et des départs. Il 

explique l'emploi des crédits selon les mêmes règles que 

pour les PdP : éléments transversaux et par actions en 

détaillant le fonctionnement, les transferts réalisés, les 

investissements effectués etc. C'est la raison pour laquelle 

les deux documents doivent retenir la même présentation 

formelle pour faciliter les comparaisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


