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 Loi de Finances 2014 : Les grandes mesures  

 
Le projet de loi de Finances 2014 doit être présenté aujourd’hui à la Chambre des représentants par le ministre 

de l’Économie et des finances, Mohamed Boussaid. La réduction de l’investissement public se confirme pour 

2014. Le gouvernement Benkirane s’était, en effet, engagé à veiller à maintenir le déficit public entre 5,1 et 

5,5%. La coupe devait servir à limiter le déficit des comptes publics et permettre au gouvernement de boucler 

l’année avec un gap ne dépassant pas les 6%. La baisse de l’investissement de l’administration prévue dans le 

PLF 2014 va aussi dans ce sens. Cela dit, l’économie aura à profiter des investissements des établissements 

publics (OCP, ONCF, Autoroutes du Maroc, CDG…) qui disposeront de 20 milliards additionnels pour l’année 

prochaine, selon les prévisions du PLF 2014.  
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 Etablissements publics : Ce qu'ils vont investir  

 
Les contributions des établissements publics au titre du produit des monopoles et exploitations sont également 

en recul. Ainsi, l'OCP contribuera à hauteur de 4 milliards de DH, la Conservation foncière 2 milliards de DH. 

Bank Al-Maghrib 560 millions de DH et la CDG 360 millions. Quant aux dividendes en provenance des 

participations financières de l’Etat de Maroc Telecom, ils s’élèvent à 1,815 milliard de DH et de la SNTL 35 

millions de DH. 
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 Aéroport Fès-Saiss : hausse de plus 31 pc du trafic des passagers en septembre dernier 

 
Le trafic des passagers à l'aéroport Fès-Saïss a enregistré une hausse de 31,82 pc au cours du mois de 

septembre dernier comparativement à la même période de l'année précédente, selon des données de l'Office 

National des Aéroports (ONDA). Quelque 76.476 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss durant le mois 

de septembre 2013, contre 58.014 durant la même période de l'année écoulée, précise la même source. Sur le 

plan national, le trafic aérien commercial de passagers a connu également une hausse considérable de 14,59 pc 

comparativement à la même période de l'année d'avant. Rappelons que la compagnie low cost irlandaise 

Raynair a inauguré récemment la liaison aérienne Saint-Etienne-Fès-Nantes. La compagnie espagnole low cost 

Vueling a également inauguré la liaison aérienne Barcelone-Fès-Barcelone à travers un premier vol de 70 

passagers assuré par un AirBus A320. 
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 Vol quotidien entre Casablanca et Ouarzazate à 1200 DH 

 
Une convention de partenariat vient d’être signée entre les ministères de l’Intérieur, de l’Economie et des 

Finances de l’Equipement et du Transport, la Wilaya de Souss Massa Draâ, le Conseil Régional de Souss Massa-

Drâa et la Compagnie Royal Air Maroc. Le texte de la convention stipule notamment une liaison quotidienne 

entre Casablanca et Ouarzazate. Les prix fixés sont comme suit : classe économique : Aller-Retour : 1200 dh 

Aller simple : 600 dh. Classe affaires : Aller-Retour : 2400 dh. Aller simple : 1200 dh. 
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