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IntROduCtIOn généRALE

Comparativement à beaucoup de pays en développement, le Maroc consacre 
d’importantes ressources à son système éducatif.  C’est ainsi qu’en 2006, 31.4% 
du budget de fonctionnement général ont été alloués au secteur de l’éducation 
formation. Par rapport aux richesses nationales (PIB), ce même secteur s’est 
accaparé 6.1%.

Au-delà de cet effort qui a, en fait, bénéficié beaucoup plus au cycle secondaire 
collégial (étant le seul des 4 cycles qui a connu une augmentation du coût par élève 
en dirhams courants et en dirhams constants), les performances réalisées res-
tent encore loin des objectifs fixés par la réforme et particulièrement en terme de  
rétention des élèves dans le système. Si nous comparons la situation du Maroc à 
celle d’un pays arabe comme la Syrie par exemple, on trouve que le taux global 
d’abandon sur le cycle primaire au Maroc est d’environ 3.8 fois celui de la  Syrie 
alors que cette dernière consacre moins de ressources à son système éducatif. 
Ce constat, que nous pouvons faire par comparaison à d’autres pays de la région 
arabe, pose la problématique de l’efficacité de l’allocation des ressources publiques 
au secteur de l’éducation formation. Le présent rapport a pour objectif de passer 
en revue les mécanismes de financement public et privé du système éducatif avec 
toutes ses composantes. Il se propose également de calculer les coûts moyens  par 
élèves/étudiants en termes courants  et constants afin de mieux apprécier la qua-
lité des inputs financiers. 
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I. CAdRAgE MACRO éCOnOMIQuE 

La mise en œuvre de la Charte Nationale (CNEF), véritable levier de la politique 
éducative, a coïncidé avec une conjoncture économique relativement favorable 
en terme de croissance. Le Produit Intérieur Brut (PIB) en dirhams courants est  
passé de 319389 millions à 575271 millions entre 1996 et 2006, soit une croissance  
annuelle moyenne de 19.7%. 

Tableau 1 : Évolution du PIB (En millions de dirhams courants) 

Agrégat 1996 1997 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2006

PIB 319389 318342 344005 345593 397782 419485 443673 522649 575271

 Indice 100 99.6 107.7 108.2 124.5 131.3 138.9 167.1 180.1

(Source : Agrégats nationaux. Haut Commissariat au Plan,  2006)

Graphique 1 : Evolution du PIB (en Millions de Dhs courants)

En dépit d’un contexte économique international peu favorable à cause,  d’une part, 
de la flambée du prix du pétrole et, d’autre part, de la concurrence de plus en plus 
dure des produits industriels du Maroc (en particulier les textiles), les prévisions 
économiques indiquent des perspectives favorables notamment dues au retour à la 
croissance des économies partenaires (zone Euro), à la multiplication des accords 
de libre-échange (Union Européenne, Turquie, Accord d’Agadir de Grande Zone 
Arabe de libre-échange,…) et au recul progressif de l’inflation. 

À cela s’ajoutent, les effets positifs directs et indirects de l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain (INDH) initiée par Sa Majesté le Roi en mai 2005. 
Cette initiative a crée l’opportunité d’un vaste chantier socio économique visant la  
relance de l’activité dans l’ensemble des secteurs. Elle porte, entre autres, sur la  
réduction des déficits sociaux, des disparités régionales et sur la promotion des activités  
génératrices de revenus et les aides aux populations défavorisées.
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Le croissance économique soutenue, depuis la mise en œuvre de la CNEF, à la fois 
par des facteurs exogènes et endogènes a permis de générer des recettes publiques 
en constante augmentation sur la période 2002-2005, et ce, grâce à une pression 
fiscale sur la richesse nationale qui s’est maintenue autour de 21,7% (tableau n°2).

Graphique 2

Tableau 2 : Evolution des principaux agrégats de finances publiques  
(en millions de dirhams courants)

Indicateurs  2002 2003 2004 2005

Recettes ordinaires 95 529 106 158 113 047 118 894

Croissance annuelle 11,1% 6,5% 5,2%

Recettes fiscales 87 667 91 219 97 286 97 710

% recettes fiscales 91,8% 85,9% 86,1% 82,2%

Recettes fiscales (en % du PIB) 22,0% 21,7% 21,9% 21,2%

Dépenses ordinaires 88 796 95 552 102 922 107 986

Croissance annuelle 7,6% 7,7% 4,9%

Dépenses de la dette publique 17 411 17 351 17 397 17 429

Dépenses de fonctionnement 71 385 78 201 85 525 90 557

% personnel 68,1% 68,1% 66,2% 67,1%

% dépenses de la dette publique 19,6% 18,2% 16,9% 16,1%

Dépenses de la dette publique 
(% du PIB) 4,4% 4,1% 3,9% 3,8%

Solde du budget ordinaire 6 733 10 606 10 125 10 908
Sources : Rapports économiques et financiers du projet de Loi de Finances (2002-2006)
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La pression fiscale, en augmentation continue, a pu alimenter le budget général 
en recettes ordinaires importantes passant de 95529 millions de dirhams en 2002 
à 118894 millions de dirhams en 2005,  ce qui représente un rythme de croissance 
annuelle moyenne de 7,57%. 

Sur la même période, les dépenses ordinaires (i.e. dépenses de fonctionnement  
et dépenses de la dette publique), ont enregistré une augmentation moyenne de 
6.7% par an, soit à un rythme légèrement moins rapide que celui de la pression 
fiscale. Ces dépenses sont passées de 88796 millions de dirhams courants en 2002 
à 107986 millions de dirhams en 2005. La dette publique a représenté en moyen-
ne 17,7% par an des dépenses ordinaires mais, par rapport au PIB, elle est restée 
à un seuil inférieur à 4.5%, accusant même une baisse (3.8%) en fin de période. 
(tableau 2)

Le solde du budget ordinaire, quant à lui, a globalement haussé de 62% influen-
çant ainsi les dotations budgétaires allouées au  secteur de l’éducation. Il faut 
dire qu’à l’exception l’enseignement préscolaire, l’alphabétisation et l’éducation 
non formelle (dans une moindre mesure) et la formation professionnelle qui sont 
pris en charge en partie par les usagers et les ONG, l’État marocain finance pour  
l’essentiel les dépenses courantes et d’investissement du secteur de l’éducation. 
C’est cette prise en charge directe qui autorise l’observateur à parler de gratuité. 
En fait il s’agit d’une gratuité « payée » ou pseudo gratuité comme nous le verrons 
à la fin du présent rapport.
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II.  LES SOuRCES dE fInAnCEMEnt  
dE L’éduCAtIOn : MOntAnt Et StRuCtuRE 

En matière de financement de l’éducation, on distingue les sources suivantes :

• la source interne : elle englobe l’Etat, les collectivités locales, les ménages,  
les opérateurs économiques privés et les autres financeurs privés (ONG…)

• la source externe : Bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux et privés

Si le financement de l’état et des collectivités locales ne pose pas, en principe, 
de problèmes quant à leur calcul et l’accessibilité des données (du moins les  
montants proposés), la contribution des usagers et de leurs familles n’est pas toujours  
disponible et, de ce fait, nécessite des enquêtes répétées pour leur calcul.

Les données collectées par la Direction de la Stratégie, de la Statistique et de la 
Planification (DSSP) du Département de l’éducation Nationale (DEN) dans le cadre 
de la préparation des « comptes nationaux de l’éducation 2003-2004 » montrent 
que les fonds publics alloués au secteur de l’éducation au titre de l’année scolaire 
2003-2004 ont représenté 98.8% du total. Parmi ces fonds publics, le département 
de l’éducation nationale, à lui seul, contribue pour l’essentiel (98.9%) alors que les 
collectivités locales restent encore trop loin du souhaitable (4 pour mille des fonds 
publics).  Les fonds privés contribuent à hauteur de 1.1% de l’ensemble. Dans cette 
catégorie, les ONG nationales (intérieures) sont largement majoritaires (60.7% de 
l’ensemble des contributions privées). La structure inter et intra catégorielle est 
consignée au tableau ci-après.

Tableau 3. Valeur et structure des contributions au financement  
du secteur éducatif (2003-2004)

Catégorie Financeur Montants   
en Dhs courants %

Fonds publics

DEN 24401088561 98.9

Autres départements ministériels 167137214 0.7

Collectivités locales 98985256 0.4

S/total 1 24667211031 98.7 %

Fonds privés

Promoteurs privés 10122593 3.8

ONG internes (APTE comprises) 161520337 60.7

Ménages 94661181 35.5

S/total 2 266304111 1.1 %

Reste du monde

Coopération multi/bilatérale 34903964 86.8

ONG externes 5289557 13.2

S/total 3 40193521 0.2 %

Total général �4�7�70866� 100 %
(source: indicateurs recalculés sur la base des données de l’annexe 13a du document de la DSSP  

«comptes nationaux de l’éducation 2003-2004», juin 2006, p.107)
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III.  L’EffORt pubLIC dE fInAnCEMEnt  
       du SECtEuR dE L’éduCAtIOn 

Généralement, l’effort des pouvoirs publics en matière de financement de l’éduca-
tion se mesure par deux indicateurs :

• L’indice de l’effort absolu (IEA);

• L’indice de l’effort relatif (IER).

Le premier indicateur (IEA) se calcule en rapportant le montant des ressources 
publiques allouées au secteur de l’éducation une année donnée au montant du PIB 
de la même année. 

Le second  indicateur (IER), quant à lui, reflète le degré d’intérêt que représente le 
secteur de l’éducation  pour l’Etat comparativement aux autres secteurs. De ce fait 
l’IER se calcule en rapportant les ressources publiques allouées à l’éducation au 
budget total de l’Etat.

Quelles valeurs ces deux indicateurs prennent-ils au Maroc ?

Tableau  4 : Indicateurs de financement de l’éducation  
(en millions de dirhams courants)

Indicateurs de financement de l’éducation 2002 2003 2004 2005 2006

Dépenses courantes du Budget de l’État (a) 71 385 78 201 85 525 90 557 101183

Dépenses courantes d’éducation (b) 23 953 25 896 26 652 29 634 31773

(b/a) en % 33,6% 33,1% 31,2% 32,7% 31.4%

Dépenses courantes éducation (% PIB) 6,02% 6,17% 6,01% 6,43% 6.1%
Source : Lois de Finances (2002-2006) et Agrégats nationaux établis par le HCP.

Structure du financement par catégorie de source

Contributiuon privée 
1,1%

Contribution du financement 
par catégorie de source 
0,2%

Contributiuon publique 
98,8%
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Les dépenses courantes de l’État sont passées de 71385 millions de dirhams en 
2002 à  101183 millions en 2006, soit une augmentation annuelle moyenne de 3.9%. 
Ces dépenses représentent 6.02% du PIB de l’année  2002 et 6.1 % de celui de  
l’année 2006.

Durant la même période, les dépenses courantes du secteur de l’éducation ont  
enregistré une croissance moyenne annuelle de 3.1% passant, valeur, de 23953 
millions de dirhams courants en 2002 à 31773 millions de dirhams en 2006. 

Ces dépenses courantes ont représenté en moyenne 32.4% des dépenses couran-
tes de l’État. Si on inclut les dépenses de la dette publique, ce ratio moyen tombe-
rait à 26,8% sur la période. L’effort consacré à l’éducation par rapport au PIB tourne 
autour de 6.15%. 

Quant aux dépenses d’investissement en éducation, financées en partie à l’aide 
d’appuis budgétaires extérieurs, elles se sont maintenues autour de 10,2% par rap-
port aux dépenses d’inversement du budget général de l’État.

Evolution de l’indice de l’Effort Absolu
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IV.  LA COMpOSItIOn éCOnOMIQuE  
dES dépEnSES pAR SOuS SECtEuR 

Au vu des statistiques financières disponibles, l’État marocain finance pour l’essen-
tiel le secteur de l’éducation. Le financement extérieur (coopérations bilatérales, 
multilatérales et participations privées) concerne davantage les investissements. 
Le secteur privé et les ONG quant à eux sont plus actifs dans l’enseignement prés-
colaire, l’alphabétisation et l’éducation non formelle. 

La formation professionnelle, sous secteur prioritaire dans la politique nationa-
le de valorisation des ressources humaines, est aussi en grande partie assurée à  
l’extérieur de l’éducation nationale. Elle s’organise dans le secteur privé ou dans 
des structures de formation spécifiques attachées à des ministères autres que 
l’éducation nationale. 

Tableau 5 : Répartition des dépenses courantes d’éducation  
(en millions de dirhams courants) par sous secteurs

Indicateurs 2002 % 2003 2004 2005 %

DEN 20 053 83.7 21 897 22 484 24 500 82.7

Alphabétisation et ENF 29,54 0.1 29,54 29,54 29,54 0.1

Enseignement  Sup. 3 774 15.8 3 760 3 889 4 784 16.1

Formation Prof. 96,41 0.4 209,61 249,74 320,21 1.1

Source : Calculs propres, sur la base des données des départements concernés

Entre 2002 et 2005, les dépenses courantes de l’éducation sont passées de 23953 
millions de dirhams à 29634 millions de dirhams, soit une croissance annuelle de 
7,4%. Durant cette même période les dépenses courantes du DEN ont enregis-
tré une croissance annuelle moyenne de 6,9%. Celles de l’ENF et l’alphabétisation 
sont restées constantes, celles du supérieur ont augmenté au rythme de 8.25% 
en moyenne annuelle et enfin les ressources allouées à la Formation Profession-
nelle ont été multipliées par 2.3 passant de 96.41 millions de Dh en 2002 à 320.21  
millions en 2005. En cette même année, la structure des dépenses courantes de 
l’éducation est marquée par l’importance du DEN (82.7%), suivie du département de 
l’enseignement supérieur (16.1%), de celui de la Formation Professionnelle (1.1%) 
et enfin du « parent pauvre » ENF et Alphabétisation (0.1%). En comparaison avec 
la structure de 2002, celle de 2005 a quelque peu changé en faveur des départe-
ments de la Formation Professionnelle et de l’enseignement supérieur.
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Qu’en est-il des dépenses d’investissement ?

 Tableau 6 : Evolution et structure des dépenses d’investissement d’éducation  
(en millions de dirhams courants)

Indicateurs 2002 2003 2004 2005

Dépenses d’investissement  
d’éducation 2208,60 1865,17 1959,11 1956,30

DEN 1460,30 1180,31 1259,69 1259,69

Alphabétisation et ENF 79,38 79,38 88,20 98,00

Enseignement Supérieur 497,42 442,55 398,30 405,76

Formation professionnelle 171,50 162,92 212,92 192,85

dépenses d’investissement du 
budget général de État 19 259 18635 20499 17783

Dépenses d’investissement 
DEN  
(% dépenses courantes État) 7,58% 6,33% 6,15% 7,08%

Les données consignées au tableau 6 ci-dessus montrent que le volume des res-
sources affectées à l’investissement  en éducation a connu en moyenne une baisse 
de 3,6% sur la période 2002-2005. Le volume a diminué en 2005 après avoir enre-
gistré une hausse de 5% en 2004. La part réservée aux cycles primaire, collégial 
et secondaire qualifiant, qui représente 64,4% du total des ressources allouées, 
a aussi connu une baisse de 4,1% sur la période 2002-2005. Ces sous secteurs 
ont accaparé en moyenne 6,8% du volume des investissements du budget général 
de l’État. 

Qu’en est-il du département de l’enseignement supérieur ?

Durant  la décennie 1997 à 2007,  le budget total du département de l’ESRSFC est 
passé 2844 millions de Dhs courants à 5522 millions Dhs, soit une augmentation 
globale de 94.2%.  Cette hausse est surtout due à celle du budget d’investissement 
dont le volume a été multiplié par 2.10 entre 1997 et 2007.

La structure du budget alloué à ce département, comme celle des autres ordres 
d’enseignement, se caractérise par une forte proportion des salaires qui se situe 
en moyenne autour de 77.6%.

En comparant la structure du budget de fonctionnement en 1997 et en 2007, on 
s’aperçoit que les ressources allouées à l’achat du matériel didactique a baissé de 
17 points pourcentages en faveur des salaires dont la part est passée de 60% en 
1997 à 77% en 2007.  

Comme il est mondialement admis que la qualité de l’enseignement est largement 
tributaire de celles des moyens utilisés dans l’apprentissage, il est urgent que les 
responsables du secteur éducatif repensent une ré allocation des ressources en 
faveur des matériels didactiques et de recherche.
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Tableau n° 7.   Evolution des budgets de l’ESRSFC (en 106 de Dhs courants)

Année Budgétaire 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Budget  
d’investissement 342 410 416 412 537 497 443 398 406 566 720

Total Budget de 
fonctionnement 2502 2896 2935 3184 3649 3774 3760 3889 4784 4794 4802

Salaires des 
personnels 1503 1866 1907 2141 2517 2641 2754 2883 3754 3744 3690

Matériels et  
dépenses Diverses 999 1030 1028 1043 1132 1133 1006 1006 1030 1050 1112

Total 2844 3306 3351 3596 4186 4271 4203 4287 5190 5360 5522

 Evolution des budgets de fonctionnement 
et d’investissement du département de l’ESRSFCMillions 
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En matière de financement de l’éducation, les objectifs de la charte  s’inscrivent 
dans la problématique du pilotage et de la gestion financière des systèmes éduca-
tifs. Il s’agit de répondre aux questions de type :  

• Quelle est la répartition optimale des dépenses intra et inter sectorielles ? (sec-
tion V)

• Combien coûte l’éducation par rapport à la richesse nationale créée et aux dépen-
ses de l’État en général ? (section VI)

• L’utilisation des ressources dans les différents domaines du secteur de l’éduca-
tion est-elle efficiente ? (section VII)

Dans l’esprit de ces objectifs, le CSDSE préconise un certain nombre de mesu-
res axées essentiellement sur la mobilisation des ressources internes et externes 
supplémentaires et sur l’amélioration de l’efficacité et de la gestion des dépenses. 
Pour ce faire, le CSDSE préconise, entre autres :

• l’optimisation dans l’utilisation des ressources disponibles (horaires statutaires 
des enseignants, célérité dans l’exécution des dépenses,...),

• la transparence dans la dépense des deniers publics alloués à l’éducation (pas-
sation de marchés, contrats de construction, d’équipements et de maintenance) 
au moyen d’un renforcement des contrôles et audits financiers,

• la mobilisation des ressources internes par la rentabilisation du patrimoine pro-
pre (cessation et location) et externes par la création de fonds spécifiques et  
d’association des collectivités à la prise en charge des dépenses locales (entre-
tien des écoles, projets d’écoles,…).

Par rapport à la décentralisation, la réforme institutionnelle la plus pertinente a été 
la création des Académies Régionales d’Éducation et de la Formation (AREF). Cette 
réforme a octroyé une plus grande autonomie de gestion pédagogique, administra-
tive et financière pour une meilleure efficience des dépenses. Du point de vue de 
la gestion financière, la CNEF a érigé les AREF au rang d’établissements publics 
dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière (perception des sub-
ventions, avances du Trésor, dons et legs, revenus propres,…).

 Evolution de la structure du budget 
de fonctionnement de l’ESRSFC
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V. L’ALLOCAtIOn IntRA SECtORIELLE
L’allocation intra sectorielle des dépenses permet d’évaluer l’arbitrage des res-
sources par rapport aux sous secteurs de l’éducation. Le tableau suivant retrace 
l’évolution de cette allocation intra sectorielle entre 2002 et 2005.

Tableau 8 : Répartition des dépenses courantes de l’éducation  
(en millions de dirhams courants)

Sous secteurs
2002 2003 2004 2005

Mont. % Mont. % Mont. % Mont. %

DEN 20053,0 83,7% 21896,9 84,6% 22483,8 84,4% 24499,8 82,7%

Croissance annuelle 9,2% 2,7% 9,0%

Alphabétisation et ENF 29,5 0,1% 29,5 0,1% 29,5 0,1% 29,5 0,1%

Croissance annuelle 0,0% 0,0% 0,0%

Enseignement  Supérieur 3774,5 15,8% 3 760,2 14,5% 3888,8 14,6% 4784,2 16,1%

Croissance annuelle -0,4% 3,4% 23,0%

Formation professionnelle 96,4 0,4% 209,6 0,8% 249,7 0,9% 320,2 1,1%

Croissance annuelle 117,4% 19,1% 28,2%

Total dépenses  
courantes éducation 23953,4 100% 25896,3 100% 26651,9 100% 29634,1 100%

Au niveau du DEN 

Les ressources affectées au DEN ont connu une progression de 6,2% sur la période 
2002-2005. En volume, ces ressources allouées sont passées de 20053,0 millions 
de dirhams courants en 2002 à 24499,8 millions de dirhams, soit une croissance 
annuelle moyenne de 6,9%. Sur la même période, ces ressources ont représenté en 
moyenne 83,8% des dépenses courantes allouées au secteur de l’éducation.

En réalité, telles que présentées dans les MORAS, les données budgétaires ne permet-
tent pas de distinguer les dépenses par ordre d’enseignement (primaire, secondaires 
collégial et qualifiant). En guise de solution à ce problème technique, et comme cela 
se fait internationalement, les dépenses courantes ont été réparties au prorata de la 
masse salariale de leur personnel enseignant. Ce qui donne la répartition suivante : 

Tableau 9 : Répartition des dépenses courantes du DEN (en millions de dirhams courants)

Sous-secteurs 2002 2003 2004 2005 % Moyenne

DEN 20 053,0 21 896,9 22 483,8 24 499,8 100%

Primaire 10 750,1 11 738,5 12 053,2 13 133,9 53,6%

Collégial 5 364,2 5 857,5 6 014,5 6 553,7 26,8%

Secondaire qualifiant 3 938,7 4 300,9 4 416,2 4 812,1 19,6%
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En 2005, la part des dépenses courantes qui va à l’enseignement primaire s’élève à 
24499,8 millions de dirhams courants ce qui représente 53,6% du total des dépen-
ses de fonctionnement du DEN. 

Au niveau du secondaire collégial, qui vient en deuxième position, le pourcentage 
des dépenses courantes qui y sont affectées représente 26,8% du total. Enfin, le 
secondaire qualifiant draine 19.6% du budget total d fonctionnement du DEN.

Au niveau de l’Alphabétisation et de l’ENF 

Bien que ce sous-secteur soit prioritaire, notamment dans le cadre du Plan Natio-
nal de l’Éducation Pour Tous, il reçoit très peu de fonds publics. Le sous-secteur 
fonctionne sur une base partenariale avec des rôles et responsabilités précis pour 
chacun des partenaires (État, opérateurs, communautés et bénéficiaires). Les ser-
vices de l’État se limitent plutôt au rôle d’orienteurs et de coordonnateurs. De ce 
fait, le financement de l’alphabétisation est davantage le fait d’ONG nationales et  
internationales que de l’État dont la contribution couvre principalement les dépen-
ses de fonctionnement des services administratifs du Secrétariat d’État et à quel-
ques actions de subventions et transferts. En 2005, ces dépenses budgétaires se 
montent à 1237,539 millions de dirhams dont 23,2% pour le fonctionnement.

Tableau 10 : Répartition des dépenses budgétaires du sous secteur de l’alphabétisation 
et de l’ENF (en millions de dirhams courants)

Dépenses/type 2002 2003 2004 2005

Dépenses de personnel 6,8 6,8 6,8 6,8

 Dépenses de matériel et dépenses
diverses 22,739 22,739 22,739 22,739

Dépenses d’investissement 79,38 79,38 88,20 98,00

Total 108,919 108,919 117,739 127,539

Dépenses courantes % 27,1% 27,1% 25,1% 23,2%

Répartition des dépenses courantes du DEN 2005

Secondaire  
qualifiant 

20%

Primaire
53%

Collégial
27%
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Au niveau de la formation professionnelle

Les dépenses du sous secteur de la formation professionnelle ont progressé en 
moyenne de 24,7% durant les quatre dernières années. Les dépenses courantes 
représentent en moyenne 52,2%. Malgré cet effort de financement, le sous-secteur 
est largement assuré dans le privé ou dans des institutions ministérielles spécia-
lisées. 

Tableau 11 : Répartition des dépenses budgétaires de la formation professionnelle  
(en millions de dirhams courants)

Dépenses/type 2002 2003 2004 2005

Dépenses de personnel 34,57 36,774 40,32 45,782

Dépenses de matériel et dépenses 
diverses 61,841 172,839 209,424 274,424

Dépenses d’investissement 171,495 162,92 212,92 192,853

Total 267,906 372,533 462,664 513,059

% dépenses courantes 36,0% 56,3% 54,0% 62,4%

Cependant, le développement de la formation constitue un objectif prioritaire dans 
le cadre de la décennie de l’éducation et de la formation. Parmi les actions prises en 
charge par le budget de l’État, il y a lieu de citer l’encouragement des entreprises, 
par incitations fiscales, à procéder à des recrutements des sortants de la formation 
professionnelle, et à organiser des stages de formation professionnelle.

Au niveau de l’enseignement supérieur
Tableau 12 : Répartition des dépenses budgétaires de l’enseignement supérieur  

(en millions de dirhams courants)

Dépenses/type 2002 2003 2004 2005

Dépenses de personnel 2 640,595 2 754,339 2 883,429 3 754,375

Dépenses de matériel et dépenses 
diverses 1 133,868 1 005,834 1 005,322 1 029,853

Dépenses courantes (en % du total) 88,4% 89,5% 90,7% 92,2%

Dépenses d’investissement 497,422 442,551 398,296 405,757

Dépenses du budget général 4 271,885 4 202,724 4 287,047 5 189,985

Croissance annuelle -1,6% 2,0% 21,1%

L’enseignement supérieur a vu son budget sensiblement augmenter de 21,1% 
après une période de quasi stagnation entre 2001 et 2003. Les dépenses courantes 
de l’enseignement supérieur représentent 16,1% de celles du secteur de l’éduca-
tion. La politique de renforcement de l’autonomie des universités constitue aussi un 
autre outil de mobilisation des ressources propres.
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VI.  LES COûtS unItAIRES pAR nIVEAu  
d’EnSEIgnEMEnt 

L’analyse des dépenses globales ne permet d’avoir qu’une image partielle du finan-
cement du secteur et de chacune de ces composantes dans la mesure où elle ne 
prend pas en considération leur dynamique propre. 

La dépense par élève dans l’enseignement primaire, qui paraît avoir augmenté (de 
10.5 %) sur la période, a en réalité plutôt baissé. En effet si nous déflatons la série 
des coûts unitaires en utilisant l’indice du coût de la vie, le coût unitaire diminue 
de 5 points entre 2000 et 2006. cette diminution devient encore plus accentuée (350 
points ou 20.3%) sur la période 1990 (année de base) et 2006. 

Tableau 13.  coûts unitaires totaux (en dirhams courants) selon le niveau d’enseignement

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Primaire 2543 2583 2737 2822 2443 2703 2810

Sec collégial 5219 5220 5384 5969 5960 6127 5900

Sec qualifiant 10002 10526 11008 10861 12246 12719 12463

Supérieur 14378 16001 15855 15173 13106 15521 15205
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Tableau 14.  coûts unitaires totaux (en dirhams courants) selon la discipline

Champs disciplinaires Coût unitaire en Dh courants 2006

1- Enseignement original 16 778

2- Droit et Economie 7 262

3- Lettres(*) 11 687

4- Sciences 28 120

5- Sciences et Techniques 37 299

6- Médecine, Pharmacie, Médecine Dentaire 45 395

7- Grandes écoles d’ingénieurs 45925

8- Commerce et gestion 11 678

9- Technologie 39 596

Ensemble des champs disciplinaires 15 205

(*) : Y compris les domaines des Sciences de l’éducation et de la Traduction

   

Cette situation s’observe également dans les autres ordres d’enseignement:

• l’enseignement secondaire qualifiant pour lequel le coût unitaire en dirhams 
constants passe de 7681 en 1990 à 7650.3 en 2006 (soit une baisse de 30 points)

• l’enseignement supérieur où la réduction du pouvoir d’achat du coût unitaire a 
baissé de 592 Dh. Passant de 9926 Dh à 9334.1 Dh.

  El Andaloussi, K.: Développement de l’édu-
cation préscolaire : Réalités et perspectives 
in 50 ans de Développement Humain et 
Perspectives 2025, recueil des contribu-
tions, 2005

  Pour un regard critique de ces partenariats, 
consulter El Andaloussi, K.  (2005), p.  9-66 
; op.cit.

  Chedati, B., Faiq, M. (2003), op.cit.

  Statistiques de la Direction de la Coopéra-
tion et de la Promotion de l’Enseignement 
Privé, MEN 2007

  Le Ministère des Habous et des Affaires 
Islamiques, le Ministère de la Jeunesse et 
du Sport, l’Enraide Nationale disposent de 
leurs propres corps d’encadrement

  Chedati, B., Faiq, M. (2003), op.cit.

  Ben ElAzmia, A.: La situation de l’école cora-
nique au Maroc, MEN/UNICEF, 1989

   M. Faiq, B. Chedati,  : Stratégie de dévelop-
pement du préscolaire au Maroc, MEN/CO-
SEF, Sept. 2003

Coefficient d’amplification du coût unitaire dans les champs  
disciplinaires par rapport au CU dans les écoles d’ingénieurs (2006)

0 1 2 3 4 5

15%

1- Enseignement original

2- Droit et Economie

3- Lettres(*)

4- Sciences

5- Sciences et Techniques

6- Médecine, Pharmacie,  
Médecine Dentaire

7- Grandes écoles d’ingénieurs

8- Commerce et gestion

9- Technologie

Ensemble des champs disciplinaires
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A l’inverse, la tendance est nettement à la hausse au niveau de l’enseignement  
secondaire collégial aussi bien en Dh courant qu’en Dh constant. En effet, comme 
il est signalé au tableau 14, le coût unitaire en dirhams constants est passé de 
2472 en 1990 à 3622 en 2003, soit une hausse de près de 46.5%.  on peut dire, en  
définitive, que seul cet ordre d’enseignement a bel et bien bénéficié d’un intérêt 
(financier) de la part des pouvoirs publics.

Les tableaux suivants permettent d’analyser les changements dans la structure 
des dépenses qui ont accompagné cette évolution des coûts unitaires (en dirhams 
constants) sur la période 1990-2006. 

Tableau 15 : Evolution des coûts unitaires en Dh courants et en Dh constants par cycle

 Cycle 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Primaire

CU dh 
courant 2075 2114 2543 2583 2737 2822 2443 2703 2810

CU dh 
constant 2075 1577,4 1730 1746 1800 1834,5 1546,3 1714,4 1725

Secondaire
Collégial

CU dh 
courant 2472 4078 5219 5220 5384 5969 5960 6127 5900

CU dh 
constant 2472 3042,8 3550,1 3528,4 3541 3880 3816,4 3886,1 3622

Secondaire 
Qualifiant

CU dh 
courant 7681 8834 10002 10526 11008 10861 12246 12719 12463

CU dh 
constant 7681 6492 6803,6 7114,9 7239,4 7060,3 7841,5 8067,2 7650,8

Supérieur

CU dh 
courant 9926 10873 14378 16001 15855 15173 13106 15521 15205

CU dh 
constant 9926 8113 9780 10815,6 10427,1 9863,4 8392,2 9844,4 9334,1

(Source : calculs propres sur la base des statistiques du DEN et de l’indice du coût de la vie  
établi par le HCP et présenté au tableau 16)
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Tableau 16 : Evolution de l’indice général des prix

Années Alimentation Produits non  
Alimentaires

Indice  
Général

2006 176,1 172,6 174,3

2005 169,5 167,8 168,7

2004 169,0 165,3 167,1

2003 166,4 162,9 164,6

2002 164,2 161,2 162,7

2001 157,5 158,7 158,3

2000 159,1 155,6 157,3

1999 156,7 152,3 154,4

1998 158,1 149,2 153,3

1997 153,3 145,8 149,2

1996 155,0 141,7 147,7

1995 153,9 134,8 143,4

1994 142,5 129,0 135,1

1993 133,2 124,6 128,5

1992 125,3 119,6 122,2

1991 118,2 113,5 115,6

1990 108,0 106,2 107,0

(Source: Haut Commissariat au Plan)

Tableau 17 : coût unitaire salarial (dh constant) et part (%) dans le coût unitaire total  
(dh constant) selon le niveau d’enseignement

1990 1995 2000 2001 2002 2003

Primaire 1856 1381 1477 1542 1618 1640

% 89,4 87,5 85,4 88,4 89,8 89,5

 Secondaire
collégial

2133 2548 2900 2895 3030 3334

% 86,3 83,7 81,7 82,1 85,5 86,0

 Secondaire
qualifiant

6874 5761 5985 6028 5916 6285

% 89,5 87,4 88,0 84,8 81,7 89,1

Supérieur 4260 4095 5829 6500 6516 6374

% 42,9 50,5 59,6 60,1 62,5 64,7
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Les données du tableau 17 montrent que la part du salaire dans le coût unitaire est 
restée approximativement constante dans les niveaux d’enseignement primaire et 
secondaire. Dans l’enseignement primaire, par exemple, la dépense par élève en 
enseignant  qui représentait 89,4 % du coût unitaire total en 1990 représente 89,5 % 
du coût unitaire total en 2003. Ce résultat qui était prévisible en raison de la stabilité 
de la part des salaires dans le budget total dans ces trois niveaux d’enseignement, 
ne s’observe pas dans l’enseignement supérieur. En raison d’une hausse des 
salaires réels, d’une baisse du taux d’encadrement et d’une forte réduction des 
dépenses « sociales » (bourses et subventions aux cités universitaires notamment), 
la part du coût unitaire salarial dans le coût unitaire total du supérieur est alors 
passé de 42,9 % en 1990 à 64,7 % en 2003. 

Qu’en est-il présentement des coûts unitaires en matériel et dépenses didacti-
ques ?

Le tableau suivant retrace l’évolution des dépenses en matériel par élève libellée 
en dirhams constants aux niveaux de l’enseignement primaire et secondaire. On 
peut constater une hausse très limitée dans le primaire (qui équivaut à 10 dirhams 
en terme de pouvoir d’achat) qui contraste avec la hausse plus nette qui s’observe 
dans le secondaire qualifiant (+63 dirhams) et surtout dans le secondaire collégial 
(+139 dirhams). 

Tableau 18.  Evolution de la dépense par élève en MDD (dh constant)  
entre 1990 et 2003 selon le niveau d’enseignement

1990 2003

Primaire 78 88

Secondaire collégial 139 278

Secondaire qualifiant 358 421

Les coûts unitaires, le total des dépenses courantes rapportées aux effectifs élèves 
scolarisés dans chacun des niveaux, sont très variables d’un niveau à un autre. En 
2005, ces coûts unitaires varient de 3495 dirhams au primaire à 7366 dirhams au 
secondaire qualifiant en passant par le collégial avec 5463,5 dirhams.

Au niveau de l’enseignement primaire, les coûts unitaires ont connu une augmen-
tation de 6,9% entre 2004 et 2005. Sur la période, les coûts unitaires par élève et par 
an au collégial et au secondaire qualifiant ont respectivement progressé de 3,2%  
et de 4,3%. 

Sur la période des projections, les coûts unitaires du primaire augmentent sensi-
blement du fait du scénario retenu dans le modèle selon lequel les coûts unitaires 
au titre des MDD devaient passer du taux insignifiant de 6,3% en 2005 à 33% en 
2013, et ce, pour améliorer les dépenses hors salaires dévolues à l’acquisition des 
intrants pédagogiques. Cette mesure n’est pas appliquée aux niveaux collégial et 
qualifiant.
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En terme de comparaison, les rapports des coûts montrent que le coût unitaire 
d’un élève du secondaire qualifiant représente un peu plus de deux fois le coût 
d’un élève du primaire. Ces rapports devront converger au fur et à mesure que les 
enseignements collégial et secondaire qualifiant se développent et que la qualité 
des intrants pédagogiques s’améliore.

Tableau 19.  Ccomparaison des coûts unitaires

Sous-secteurs éducation 2004 2005 2013

Collégial/primaire 1,62 1,56 1,07

Qualifiant/primaire 2,16 2,11 1,60

Qualifiant/collégial 1,33 1,35 1,49

Les coûts de l’inefficience des sous-secteurs du DEN : l’inefficience en question 
dans ce qui suit est calculée par rapport aux effectifs de redoublement et d’aban-
don à tous les niveaux d’un cycle d’étude donné. L’hypothèse sous-jacente est que 
le financement consacré à tout élève redoublant ou abandonnant avant la fin du 
cycle est considéré comme une perte. L’indicateur ne permet pas de juger de la 
qualité des apprentissages même ceux acquis par les élèves en abandon. Il s’agit 
d’une mesure indicative qui sensibilise sur les coûts d’un système éducatif non 
performant en terme d’achèvement de cycle.

Tableau 20. Coûts de l’inefficience au primaire (en millions de Dh courants)

Niveau/ 2004 2005 2013

Inefficience primaire 19,9% 19,4% 10,8%

Efficience primaire 80,1% 80,6% 89,2%

Coût unitaire primaire 268,04 3 495,5 3 5422

Effectifs élèves 514 801 3 932 757 3 856 489 3

Dépenses courantes 423,5 12 135,9 13 922,0 18

 Dépenses «gaspillées»pour 
redoublements et abandons 476 2 545 2 036 2

% 19,9% 19,4% 10,8%
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Tableau 21. Coûts de l’inefficience au collégial (en millions de Dh courants)

Niveau/ 2004 2005 2013

Inefficience au collège 33,0% 29,5% 20,3%

Efficience au collège 67,0% 70,5% 79,7%

Coût unitaire collège 296,5 5 463,5 5 808,8 5

Effectifs élèves 223 134 1 141 198 1 572 267 1

Dépenses courantes 007,4 6 546,1 6 363,1 7

 Dépenses «gaspillées»pour 
redoublements et abandons 980,8 1 931,2 1 496,7 1

% 33,0% 29,5% 20,3%

Tableau 22. Coûts de l’inefficience au secondaire qualifiant (en millions de Dh courants)

Niveau/ 2004 2005 2013

Inefficience au qualifiant 30,4% 30,6% 23,3%

Efficience au qualifiant 69,6% 69,4% 76,7%

Coût unitaire qualifiant 061,8 7 366,0 7 655,0 8

Effectifs élèves 648 573 549 599 334 712

Dépenses courantes 051,0 4 416,3 4 165,3 6

 Dépenses «gaspillées»pour 
redoublements et abandons 231,8 1 353,3 1 436,8 1

% 30,4% 30,6% 23,3%
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Tableau 23. Dépenses annuelles moyennes par élève (du pré-scolaire au secondaire qualifiant) 
effectuées par les ménages par type d’enseignement en 2003-2004 (en Dh )

Régions public privé

Tanger-Tétouan 1315 3460

Taza-Al Hoceima-Taounate 1934 1421

Fès-Boulmane 1158 3554

Meknès-Tafilalet 1433 1739

Tadla-Azilal 1054 3184

Doukala-Abda Min 804 2304

Rabat-Salé-Zemmour-Zaers Max 2710 6303

Grand Casablanca 2405 Max 9196

Oriental 2176 1984

Marrakech-Tensift-Al Haouz 937 3079

Chaouia-Ourdigha 1271 3185

Gharb-Chrarda-Beni Hssen 1422 1813

Souss-Masaa-Draa 1347 1693

Guelmim-Es-Smara 1004 Min 1119

Layoune-Boujdour- Sakia El Hamra 1290 1981

Oued Ed-Dahab-Lagouira 1292 1454

 Evolution de la structure du budget 
de fonctionnements de l’ESRSFC
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VII-  LE COût dES dépERdItIOnS SCOLAIRES

A combien se chiffre le coût généré par l’abandon scolaire ?

L’abandon scolaire est en soi une forme de «désinvestissement », de gaspillage 
de ressources en argent et en temps. Quand l’abandon survient tout au début du 
cursus scolaire (avant la cinquième année du premier cycle fondamental plus spé-
cifiquement), le risque, pour l’élève, de retomber dans l’analphabétisme devient 
très grand1.  

En posant l’hypothèse simplificatrice que le coût annuel par niveau est sensible-
ment constant, on peut dire que lorsqu’un élève abandonne au terme du ième niveau 
et sans aucun redoublement, il accumule un montant égal à :

i x cu 

Où : i désigne le niveau et cu le coût annuel par élève.

De ce fait le coût total de l’abandon durant le cycle primaire sera par agrégation : 

B =  ∑ 6     E i  cu

où :  Ei représente l’effectif d’élèves qui ont abandonné au niveau i 

       cu le coût moyen par élève et par année. 

Il va de soi que ce montant est d’autant plus élevé que le nombre de redoublants 
(parmi ceux qui abandonnent) est grand (voir graphique 12).

 
Graphique 12  : représentation des coûts cumulés  

en fonction du nombre de redoublements

                              1       2      3     4     5      6

i=1

1 l’unesco, qui a fixé ce seuil, parle dans ce cas du phénomène d’analphabétisme de retour. En fait on peut  
trouver des cas en milieu rural où l’élève ne sait pas grand-chose alors qu’il est en fin du cycle primaire. 

2 redoublements 

1 redoublement 

0 redoublement

coût

niveaux
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1 Cf Brahim chedati, l’enseignement primaire public au Maroc : analyse des coûts et du rendement,  
thèse de Doctorat non publiée, Université Hassan II, Casablanca, 1986.

2 Ce chiffre atteint 2780 Dh courants lorsqu’on tient compte de l’investissement.

En se limitant  au seul aspect  financier, le coût de l’abandon peut atteindre des 
montants très élevés. A titre d’exemple, Il y a 20 ans, en 1984-85, le coût global 
de l’abandon enregistré dans l’enseignement primaire représentait environ 13% du 
montant du budget de fonctionnement alloué à cet ordre d’enseignement2.

Au titre de l’année2001/2002, le coût unitaire moyen de fonctionnement au niveau 
du premier cycle de l’enseignement fondamental (PCEF) était de l’ordre de 2700 Dh 
courants3.

Sur cette base,  et en supposant que le coût d’une année-élève est le même pour 
tous les niveaux du primaire, le coût total généré par les abandons est calculé pour 
la période allant de 1998-99 à 2002-2003. Les résultats sont présentés au tableau 
suivant.

Tableau n° 24.    Evolution du coût global de l’abandon (en Dhs courants)

 Taux moyens 
d’abandon

 Nombre total 
d’abandons

 Coût 
 global

1998-1999 5.8% 192395 519.466.500

1999-2000 5.8% 202880 547.776.000

2000-2001 5% 183220 494.694.000

2001-2002 4.9% 189784 512.416.800

2002-2003 6.3% 244732 660.776.400

Tableau n° 25.   Répartition du coût global cumulé de l’abandon scolaire  
(en milliers de Dhs courants 2001/2002)

1ère

année
2ème

année
3ème

année
4ème

année
5ème

année
6ème

année
Total

Inscrits 822004 756264 715173 613806 502444 422665  3.832.356

 Taux 
d’abandon 7% 2% 4% 4% 16% 8% 4.95%

 Total 
abandons 57540 15125 28607 24552 30147 33813 189784

 Coûts 
cumulés 155.358 81.675 231.715.7 256.161.6 406.984.5 547.770.6 1.679.665.4

Les calculs effectués sur les coûts cumulés montrent que les abandons qui ont 
eu lieu avant la 4ème année de l’enseignement fondamental se sont chiffrés à 
231.715.700 Dhs courants. Quand on sait que tout abandon qui survient avant la 
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quatrième année du primaire (cases grisées du tableau 24) reconduit à l’illettrisme 
pur et simple, les montants représentent un réel gaspillage des finances publiques 
et donc l’exemple type du désinvestissement social.   

Qu’en est-il du coût de l’abandon survenu aux autres cycles ?

Tableau 26 : Montants des coûts occasionnés par l’abandon scolaire en 2003-04  
par approche transversale (en Dhs courants)

cycle
 effectif

élèves
 taux moyen

abandon
  Effectifs
abandons

 Coût 
unitaire

 coût total 
abandon

Primaire 4070182 6,20% 351 252 2443,42 616600070,6

Sec collégial 1161390 14,60% 563 169 5960,60 1010697174

Sec qualifiant 603397 9,40% 719 56 12245,80 694573559,2

Total 2321870804

NB. Le coût l’abandon tel qu’il est calculé dans ce rapport n’inclut pas les coûts 
cumulés survenus avant l’année où l’élève abandonne autrement le montant serait 
encore excessif (voir l’encart ci après)

En 2003-2004, le coût total de l’abandon scolaire (au primaire, collèges et lycées) a été de 2,3 
milliards de Dhs courants soit 8,9% du budget de fonctionnement du DEN de la même année,

Encart 1. Calcul des coûts des déperditions scolaires.

CTp =  ∑ cup  x (A 
 pi  + R pi )

CTc =  ∑ cuc  x (A 
 pi  + R pi )

      
Où:
cup = coût unitaire moyen au primaire
cuc  = coût unitaire moyen au collège
cul  = coût unitaire moyen au lycée
Api = Effectif total des abandons du primaire survenus au niveau i
Aci  =     "        "      "          "                collège    "             "      "      i
Ali =       "        "       "          "                lycée       "             "      "      i
Rpi = Effectif total des redoublants du primaire survenus au niveau i
Rci  =     "         "      "          "                collège    "             "      "         i
Rli =       "        "       "          "                lycée       "             "      "         i

6

i=1

9

7
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VIII.  LE fInAnCEMEnt dE L’éduCAtIOn:  
QuELLE éQuIté ? QuELLE EffICACIté?

Lorsqu’on parle du financement de l’éducation, il est essentiel de s’interroger sur 
l’équité. Le concept d’équité renvoie à la question essentielle : Qui contribue au 
financement de l’éducation ? et qui en profite ?

Cette question nous conduit à poser le problème méthodologique de mesure 
de l’équité.

Plusieurs tentatives ont été faites dans ce sens. Rappelons ici la méthode présentée 
par la Banque Mondiale consistant à comparer la structure démographique de ceux 
qui ont profité de l’enseignement public à la structure budgétaire qui en découle.

L’intensité de l’équité se mesure alors par l’indice de Gini et visualisée par la courbe 
dite de concentration (courbe de Lorenz).

L’application de ce procédé aux données marocaines (tableau 8) conduit les auteurs 
à constater que l’iniquité a diminué entre 1991-92 et 2005-06 puisque l’indice 
de Gini a régressé sur la période. 

Tableau 27. Equité dans la répartition des ressources d’éducation entre 1991-92 et 2005-06

Années Indice de GINI

1991-92 0.64

2002-03 0.45

2005-06 0.35

On constate que sur la période étudiée, globalement, le degré d’inégalité structu-
relle dans la distribution des ressources publiques d’éducation a baissé d’une façon 
très sensible au Maroc. Ainsi le coefficient de Gini qui mesure le degré d’équité  
du système, est passé de 0.64 à 0.35. 
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Malgré l’utilité pratique de la méthode appliquée aux données marocaines, nous 
pensons qu’elle ne permet pas de mesurer le degré d’équité de l’allocation des 
ressources financières aux différents degrés et ordres d’enseignement pour 
les raisons suivantes : 

1. la comparaison entre structure des bénéficiaires et structure budgétaire est opé-
rée de manière transversale même si on parle de génération. 

2. Etant donné que les ordres d’enseignement n’ont pas les mêmes coûts eu égard 
à leurs caractéristiques pédagogiques et organisationnelles, il est tout à fait nor-
mal que les dépenses allouées soient très élevées par rapport aux cycles infé-
rieurs bien que le nombre de bénéficiaires soit très réduit.

3. dans ce genre d’analyse, le statut socio économique des bénéficiaires est tota-
lement absent et, de ce fait, on ne sait pas quelle catégorie sociale profite des 
ressources publiques d’éducation plus que l’autre. A ce titre nous présentons 
une méthode alternative au chapitre suivant pour apprécier l’équité et la justice 
sociale en matière de financement du secteur éducatif.

A propos de ce point, seule des enquêtes ciblées visant la collecte de données sur 
ce que le citoyen paye à l’Etat (sous forme d’impôts, et éventuellement d’autres 
débours) et ce qu’il reçoit de l’Etat sous forme de subventions éducatives.  
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IX.  LE RECOuVREMEnt dES COûtS EntRE  
L’EffICACIté éCOnOMIQuE Et L’éQuIté  

SOCIALE : QuELS éQuILIbRES ?

A la suite des mesures de politique économique préconisée par le FMI consistant 
prioritairement à réduire les dépenses publiques à caractère social, il semble que 
la tendance du système est vers l’application du principe de recouvrement des coûts 
par les usagers. Il faut dire que le principe n’est pas partagé par tous, certains 
membres de la Commission Nationale d’Education y voient une exacerbation de 
l’inégalité des chances et préconisent le maintien de la gratuité de l’enseignement. 
Mais dans quelle mesure le système de recouvrement des coûts jouera pleinement 
son rôle social et économique?

1. Les conditions de la réussite
En parlant de conditions, nous voudrions tout simplement proposer des étapes 
préalables à la mise en application du système préconisé et dont le non respect 
aboutirait à l’échec de ce mode de financement c’est-à-dire à des effets pervers.

• La première condition concerne l’identification de la population cible, ses carac-
téristiques socio-économiques et démographiques. Il s’agira de répondre aux 
questions du genre:

• Qui fréquente l’école / collège / lycée / université ?
• Quelle est l’origine socio-économique des apprenants ?
• Combien paye-t-on pour les études ?
• Quelles sont les catégories sociales qui ont un besoin de financement des études ?
• A quelle(s) catégorie(s) sociale(s) profite le budget du MEN ?

Autant de questions fondamentales restent posées et doivent trouver des réponses 
afin de mieux piloter le système et l’adapter aux usagers et par là même lui donner 
plus de chances de réussite et de viabilité.

A propos de la dernière question, la réponse ne peut découler que d’une enquête 
sérieuse à large échantillon qui permettrait de calculer la part du budget du MEN 
consommée par chacune des catégories sociales bénéficiaires en comparaison 
avec le poids démographique de chaque catégorie dans la population totale. Cette 
approche permet en effet d’apprécier le degré d’égalité de la répartition des res-
sources allouées à l’enseignement.

Si on appelle Ci la part du budget consommée par la catégorie sociale i; Epi, Esi, 
Eui, les effectifs inscrits respectivement au primaire, au secondaire et au supérieur 
issus de la catégorie i en pourcentage des effectifs totaux inscrits dans ces niveaux 
d’enseignement; Bp, Bs et  Bu représentent le montant des budgets alloués à cha-
cun des niveaux primaire, secondaire et supérieur, la formule de calcul de Ci est :

Ci = ((Epi x Bp) + (Esi x Bs) + (Eui x Bu) /(Bp + Bs + Bu)) x 100
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Encart   2   : Exemple pour fixer les idées.

Supposons deux catégories sociales pour simplifier A et B. 100 élèves de la catégorie

A et 200 de la catégorie B se répartissent comme suit : 

niveau A B Budget

 Primaire 50 50 10000

Secondaire 40 60 20000

Supérieur 10 90 30000

Ensemble 100 200 60000

 

La part du budget total qui revient à la catégorie A devrait normalement être proportion-
nelle à l’effectif  total des inscrits, tous niveaux confondus, issus de A, soit 19980. or dans 
les faits la catégorie A ne bénéficie que de 16000 soit une différence de 3980 qui profite 
à la catégorie B. Cette différence s’explique par le fait que l’enseignement supérieur n’est 
pas démocratisé ; la catégorie sociale B profite davantage des ressources publiques  
allouées à cet ordre d’enseignement.

La seconde condition, qui découle de la première, tient au(x) critère(s) à adopter 
pour exiger des usagers un recouvrement partiel ou total des coûts de scolarisa-
tion. S’il est logique que le critère doit être lié à la situation matérielle des consom-
mateurs, il est encore plus logique de recourir à une grille multicritère et d’opérer 
même une différenciation entre les catégories socio-professionnelles i.e :

 Entrepreneur : Chiffre d’affaires (plus d’autres critères spécifiques);

 Agriculteur : Superficie exploitable totale (plus d’autres critères spécifiques);

 Fonctionnaire : Salaire (plus autres revenus).

• La troisième condition est relative aux normes de fixation des taux de recouvre-
ment des frais c’est-à-dire le pourcentage de ces derniers à mettre à la charge 
des usagers. Ce pourcentage varierait de 0% (exonération totale) à 100%. Il est 
essentiel dans ce cas (comme dans tous les cas où il s’agit de taux progressifs) de 
bien choisir un ordre de progression équitable.

• La quatrième condition concerne le montant des droits à fixer. Quelle est la 
proportion du coût unitaire public qui devra être  directement recouvrée ? Là 
également le bon sens veut qu’on observe une souplesse suivant les niveaux. On 
sait par exemple que le coût unitaire au supérieur scientifique est de l’ordre de 
8000 DH par an, exiger des étudiants de payer mensuellement le 1/10ème peut 
décourager certains qui, dans ce cas, préféreraient investir 800 DH en s’inscrivant 
dans une école privée de second niveau par exemple. A contrario, la fixation d’une 
somme modique peut s’avérer économiquement inefficace à améliorer la situation 
du système d’enseignement.  En somme, la détermination du montant des droits 
doit répondre aux exigences de l’efficacité (i.e amélioration de la qualité de 
l’enseignement, extension de l’offre…) et de l’équité sociale (faire en sorte que les 
plus méritants mais moins capables de payer n’abandonnent pas leurs études.)

• La cinquième condition, enfin, est relative à l’utilisation des fonds recouvrés. En 
effet, si ces derniers ne sont pas réinjectés dans le système éducatif (peu importe 
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le niveau bénéficiaire), et sont alloués à d’autres secteurs, les problèmes pour 
lesquels le recouvrement est imposé vont certainement rester sans solutions et 
vont peut-être même  s’aggraver. Si,  à titre d’exemple, on fixait à 200 DH/an 
et par élève le montant des droits au cycle présecondaire, les fonds recouvrés  
atteindraient l’équivalent de 15.4 % du budget total de fonctionnement alloué à cet 
ordre d’enseignement ce qui n’est pas négligeable.

�. L’équité sociale
Partant de ces considérations théoriques, on peut distinguer les situations suivantes :
• un système économiquement inefficace et socialement inéquitable (graphique a);
• un système économiquement efficace et socialement équitable (graphique b);
• un système économiquement efficace et socialement équitable (graphique c).

Le graphique a illustre la situation où, malgré l’imposition de droits de scolarité 
dont la valeur est fixée à PI (Po=0 représente la situation de gratuité.), l’offre publique 
reste au même niveau. Ce cas a lieu quand les coûts recouvrés ne sont pas injectés 
dans le système pour le développer (condition n°5 supra.).
       

Qu’est-ce qu’un système de recouvrement économiquement efficace 
et socialement équitable ?

Offre

Graphique (a) (1) Graphique (b) (2)
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Le graphique b, quant à lui, représente le cas où la totalité des droits récupérés est 
investie dans le système faisant passer ainsi l’offre de places du niveau initial Qo à 
Q1. En imposant des droits d’inscription il se peut fort bien que des élèves/étudiants 
soient contraints d’abandonner leurs études car incapables de payer (bien que 
pédagogiquement ils soient tout à fait aptes à  poursuite l’itinéraire de la formation). 
Dans ce cas, pour que le recouvrement ait le caractère d’équité sociale, l’Etat doit 
prévoir un système d’exonération des familles économiquement défavorisées. C’est 
ce qui est illustré dans le graphique c où le niveau de l’offre est ramené au niveau 
Q*1(<Q1) la différence représentant en quelque sorte le coût de l’équité sociale dans 
le domaine de l’enseignement. 

La contribution directe des «couches à revenus élevés », telle que prévue par la 
Charte (articles 174 et 175), mobilisera sans aucun doute des ressources impor-
tantes mais « la majeure partie des charges et la plus grande responsabilité de 
financement de l’éducation et de la formation demeurent à la charge de l’Etat »  
(article 173). En effet, l’Etat s’est engagé « à augmenter régulièrement de 5%, cha-
que année, le budget du secteur de façon à absorber l’inflation et faire face, avec 
le surplus, aux dépenses additionnelles… » (Espace IV, Levier 18, article 170, page 
78). Or quand on suit l’évolution des budgets du MEN sur les périodes 1996 à 1998 
et 2001 à 2003, et lorsqu’on analyse l’évolution de sa structure, on se rend compte 
que le taux d’augmentation moyen du budget total observé à la première période 
était supérieur à celui de la deuxième période (voir tableau n° 27). Ce taux dépasse 
certes celui prévu dans la charte (10.3% et 9.1% contre 5%) mais quelle rubrique 
budgétaire est concernée par cette hausse ? deux observations s’imposent à ce 
niveau :   

a. le budget alloué au matériel pédagogique n’a pas du tout évolué au rythme prévu 
par la Charte (0.5% et 3.5%) alors qu’il s’agit d’une rubrique qui conditionne la 
«qualité de l’acte pédagogique»;

b. l’augmentation des budgets de fonctionnement (en moyenne de 11.3% par an) 
concerne les salaires des personnels enseignants et administratifs.

Tableau n° 28 . Pourcentage de variation du budget du MEN avant et après la Charte

Périodes 1996-1998 2001-2003

Rubriques 1996/97 1997/98 2001/02 2002/03

Budget Total 14.6% 10.8% 10.3% 9.1%

Matériel 10.5% 9.2% 0.5% 3.6%

Personnel 11.9% 11.5% 11.5% 11.1%

Investissement 15.4% 5% 5.8% 3.6% -
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X. LE COMptE SAtELLItE dE L’éduCAtIOn :  
Où En ESt-On ?

Le levier 19 de la Charte consacré à la mobilisation des ressources financières de 
l’éducation et à l’optimisation de leur utilisation, prévoyait l’institution d’un « système 
de «Comptes nationaux de l’éducation» en engageant les autorités de l’éducation et de 
la formation à en insérer un bilan dans le rapport annuel au parlement, précisant clai-
rement la nature des charges et des ressources, l’emploi de celles-ci, les justifications 
y afférentes et les critères de leur rendement. » (p. 80). La mise en œuvre de la charte 
a déjà entamé sa septième année et il n’existe toujours pas de compte d’éducation. 

Il faut toutefois signaler qu’en juin 2006, la Direction de la Stratégie, de la Statistique 
et de la Planification (DSSP) du Département de l’Education Nationale a produit 
un document portant le titre de « comptes nationaux de l’éducation 2003-2004 ». 
Le document en question contient plusieurs données statistiques illustrées en 
graphiques et une annexe de 28 tableaux présentant la répartition des dépenses 
de l’année scolaire 2003-04 allouées aux divers ordres d’enseignement par région, 
milieu, catégorie de financeurs etc.  

Bien qu’il soit extrêmement intéressant au plan de l’agrégation des données 
financières et de leur structuration en financeurs-bénéficiaires, le document de la 
DSSP ne répond pas à tous les critères d’un compte satellite d’éducation formation 
notamment la spécification des produits et produits et services annexes en flux 
inter agents. Par contre le compte de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique dont l’élaboration a été adjugée à un bureau d’études marocain, 
semble être plus proche d’un compte satellite, en tout cas sur la base du rapport 
méthodologique présenté au commanditaire en mai 2007.

1. principes et Méthode du compte de l’éducation
Le Compte de l’Education constitue un composant important du système d’informa-
tion sur l’éducation. Il offre un cadre de synthèse de l’ensemble des flux financiers 
intervenant dans le domaine de l’éducation, rassemblant et mettant en cohérence 
les données comptables et statistiques relatives à la dépense d’éducation, à son 
financement et à ses coûts de production.

Le Compte de l’Education est un système d’information rassemblant, avec un souci 
d’exhaustivité et de cohérence, un grand nombre de données monétaires dont 
l’objectif principal est la mesure et l’analyse de l’effort que la collectivité nationale 
consacre à l’acquisition des connaissances au travers de son « système éducatif ».

Le système de formation ne se limite pas au système scolaire et s’y ajoutent des 
formations diverses, stages de formation continue, formation des demandeurs 
d’emploi, de requalification, cours du soir, enseignement par correspondance etc..

Enfin, l’effort que la Nation consacre à l’acquisition des connaissances ne se limite 
pas à celui qu’elle fournit pour les activités d’enseignement scolaires ou extra 
scolaires. Il englobe aussi la définition des contenus, l’administration générale 
du système, les systèmes d’orientation pédagogique, les cantines et internats 
scolaires, le transport entre le domicile et les établissements, …
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Le domaine de l’éducation, au sens du Compte de l’Education, est constitué par un 
ensemble d’activités : activités d’enseignement, appui à la scolarité, organisation 
du système et achats de biens et services liés à l’éducation.

Il est important de noter que la définition retenue des activités d’enseignement, en 
intégrant les dimensions d’organisation et de suivi, confère un caractère institu-
tionnel au domaine de l’éducation. Le Compte de l’Education est ainsi un compte 
des institutions de l’éducation. Ce caractère est naturellement important. Il satisfait 
les besoins d’information liés au pilotage du système de formation institutionnel.  
Il peut s’éloigner d’une conception plus fonctionnelle de l’ensemble des besoins 
liés à l’éducation des jeunes et des adultes.

1.1 Les dépenses liées à la fréquentation scolaire
Le Compte de l’Education retient un certain nombre d’activités destinées à faciliter ou 
accompagner la fréquentation du système d’enseignement par les bénéficiaires :

Les cantines et internats scolaires
Les activités de restauration et d’hébergement organisées par les établissements 
d’enseignement ou par des institutions spécialisées comme les cités universitaires.

La médecine scolaire
Les dépenses pour les activités de médecine scolaire et universitaire sont à  comp-
tabiliser dans le Compte de l’Education. 

L’orientation scolaire
L’orientation a pour fonction d’aider les individus dans leur cheminement à travers 
les activités d’enseignement. Elle se traduit par la diffusion d’informations sur 
les filières du système éducatif, et sur les débouchés. Elle s’adresse aux élèves, 
aux étudiants et à leurs familles. Elle s’effectue sous forme de diffusion de 
documentation écrite (brochures, dépliants, etc…), de séances d’information dans 
les établissements et de consultations individuelles dans les centres d’information 
et d’orientation (CIO). 

Le transport scolaire
Le transport des élèves ou étudiants entre leur domicile et le lieu de formation peut 
être organisé par des moyens individuels ou en utilisant des services collectifs. Le 
Compte de l’Education ne comptabilise dans l’activité de transport scolaire que les 
seuls transports organisés ou financés par les administrations publiques. Sont ainsi 
inclus les coûts de transport (y compris les participations financières éventuelles 
des parents), pour les circuits de transport scolaire ainsi que les coûts supportés 
par les pouvoirs pour des dispositifs d’aide au transport des jeunes scolarisés.

Les biens et services liés à la fréquentation scolaire
La fréquentation des établissements scolaires nécessite des achats de livres et four-
nitures scolaires, de matériels professionnels pour certaines formations, d’équipe-
ment pour les activités physiques et sportives ou pour les travaux pratiques.
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Les manuels scolaires et les fournitures peuvent pour certains niveaux d’ensei-
gnement être fournis gratuitement aux élèves. Les familles complètent cet équipe-
ment et, pour les niveaux plus élevés comme dans l’enseignement supérieur, ont 
la charge de la totalité de ces dépenses.

Le Compte de l’Education prend en compte toutes ces dépenses, qu’elles soient 
effectuées par les établissements d’enseignement, les administrations publiques 
ou directement par les familles, pour tous les niveaux d’enseignement.

Cette règle rétablit une vision fonctionnelle de l’éducation en incluant les dépenses 
directes des familles ne transitant pas par les institutions de formation.

1.� Les activités d’organisation du système de formation
Le pilotage et l’administration générale du système éducatif, l’exercice de la fonc-
tion de réglementation et de contrôle, la gestion centralisée extérieure aux établis-
sements, par les services administratifs centraux, régionaux ou départementaux 
du Ministère de l’Education nationale, mais aussi par les services administratifs 
au sein des collectivités territoriales par exemple. Les dépenses pour ces activités 
sont comptabilisées dans le domaine de l’éducation.

Sont également incluses les actions qui visent à développer de nouvelles méthodes 
pédagogiques. La recherche sur l’éducation est regroupée avec les activités 
d’administration générale du système.

Les dépenses de rémunération des élèves et stagiaires de la formation continue ne 
sont pas considérées comme des dépenses d’éducation.

La rémunération des élèves des écoles de formation de la fonction publique a une 
contrepartie constituée par l’engagement de servir l’Etat pendant plusieurs années. 
Par exemple, le versement de la rémunération aux élèves de l’école des impôts peut 
être analysée comme un investissement de l’administration fiscale pour s’attacher 
les services de cadres formés et ne constitue pas une dépense d’enseignement.

De la même façon, la rémunération des stagiaires de la formation continue doit 
s’analyser dans le cadre de la politique sociale et ne doit pas être considérée com-
me une dépense d’enseignement.

Cette règle conduit à retenir dans la dépense d’éducation les seules rémunérations 
d’élèves et de stagiaires qui sont destinés à avoir une activité dans le domaine 
de l’éducation.

La rémunération du personnel d’éducation en formation constitue une dépense liée 
à l’organisation du système éducatif mais ne constitue pas une dépense d’ensei-
gnement.

1.�  Les aides liées à la fréquentation scolaire
Les pouvoirs publics versent des aides qui ont pour but de faciliter l’accès au 
système éducatif ou qui sont liées à la fréquentation d’un établissement scolaire.

Certaines de ces aides, comme les bourses d’études, font clairement partie de la politi-
que éducative et font d’ailleurs partie du budget du Ministère de l’Education nationale.
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D’autres aides sont plutôt liées à la politique familiale mais sont toutefois soumi-
ses à des critères de scolarisation. Le maintien des allocations familiales pour les 
enfants scolarisés jusqu’à l’âge de 18 ans, la réduction d’impôt dans le cadre de 
l’impôt sur le revenu, les aides au logement pour les étudiants ou les réductions sur 
les tarifs de transport s’inscrivent dans ce cadre. 

�. La structure générale
Le domaine de l’éducation est défini par une liste d’activités définies selon les 
principes indiqués dans le chapitre précédent.

Schéma : Flux inter agents

 

Pour analyser l’économie du domaine de l’éducation, les informations sont organi-
sées selon plusieurs dimensions :

�.1. Les niveaux de formation
Ils constituent une partition du domaine de l’éducation. Les niveaux détaillés sont 
articulés avec la classification internationale type de l’éducation de l’UNESCO 
(CITE) : préscolaire, primaire, secondaire collégial, secondaire qualifiant et ensei-
gnement supérieur (universitaire et non universitaire ou formation des cadres).

Chacun des niveaux constitue un sous-compte du Compte de l’Education. Le compte 
global est constitué par la juxtaposition des sous-comptes par niveau.

Dans chacun des niveaux, on considère deux catégories d’agents économiques 
intervenant dans le domaine de l’éducation : les unités de financement ou finan-
ceurs, et les unités de production ou producteurs. Le schéma ci-dessous permet 
de visualiser l’articulation des différentes dimensions ou analyses du Compte 
de l’Education.

Unités de  
production

Unités de  
financement

Biens et  
services connexes

Activités principales  
et  annexes
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�.�.  Les unités de production
Elles sont les agents économiques qui réalisent les activités du domaine de l’édu-
cation en utilisant les ressources mises à leur disposition par les unités de finan-
cement. Les unités de production sont constituées principalement par les établis-
sements d’enseignement.

Les unités de production peuvent être des établissements publics et privés bénéficiant 
de l’autonomie comptable, ou des entités situées à l’intérieur de structures pouvant 
avoir d’autres activités que l’éducation (par exemple, les écoles primaires publiques 
sont gérées financièrement par les municipalités). Pour les besoins du compte de 
l’éducation, toutes les entités effectuant des activités d’éducation sont isolées, 
qu’elles soient autonomes ou pas. Les dépenses de formation continue internes 
aux administrations ou aux entreprises sont isolées et affectées à des unités 
de production.

�.�. Les unités de financement
Ils sont les agents économiques qui supportent la dépense pour les activités du 
domaine, mais n’exercent pas ces activités. Les dépenses des unités de financement 
constituent des ressources pour les unités de production qui réalisent les activités. 
L’Etat, les collectivités locales, les entreprises ou les familles sont des exemples 
d’unités de financement. 

L’étude du financeur final permet de connaître la destination effective du finance-
ment. Pour cette raison, le Compte de l’Education privilégie l’étude du financement 
final. 

Toutefois, les transferts entre financeurs sont répertoriés et permettent de rétablir 
pour chaque niveau d’enseignement la charge réelle supportée par chaque finan-
ceur initial.

�.4. Les activités
Elles constituent la base de la définition du domaine de l’éducation. Pour chaque 
niveau d’enseignement, elles sont classées en activités d’enseignement, activités 
d’appui à la scolarité et organisation du système.

Ces activités sont réalisées par les unités des productions du domaine grâce aux 
ressources apportées par les unités de financement. Le Compte de l’Education 
permet d’étudier le financement des producteurs, le financement des activités ainsi 
que la production des activités.

Les activités réalisées par les unités de production sont complétées par les biens 
et services liés à l’éducation pour lesquels le Compte de l’Education ne décrit pas le 
processus de production, mais retient seulement les achats effectués par les unités 
de financement. C’est le cas par exemple des livres et fournitures scolaires payés 
par les familles et qui ne transitent pas par une unité de production.
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�.5. La dépense intérieure d’éducation
Elle est le principal agrégat produit par le Compte de l’Education. Pour un niveau 
d’enseignement, elle correspond à l’ensemble des dépenses des financeurs pour 
les activités caractéristiques et les achats de biens et services liés.

La dépense intérieure d’éducation pour un niveau donné peut être analysée du point 
de vue du financeur final ou de celui du financeur initial. Toutefois, la décomposition 
du financement de la dépense intérieure d’éducation par activité ou par producteur 
ne peut se faire que du point de vue du financeur final. 

La dépense intérieure d’éducation pour un niveau donné peut aussi être analysée 
comme la somme des ressources des producteurs de ce niveau plus les achats de 
biens et services liés.

La dépense intérieure d’éducation pour l’ensemble des niveaux est la somme 
des dépenses intérieures d’éducation des niveaux détaillés. 

�.6. Les aides publiques 
Les aides publiques liées à l’éducation ne font pas partie de la dépense intérieure 
d’éducation et ne sont pas allouées à un niveau de formation particulier. Elles sont 
retracées dans un tableau séparé et viennent s’ajouter aux dépenses des unités 
de financement.

�. Les opérations économiques
Chaque flux financier est caractérisé par une nature d’opération économique.  
Le Compte de l’Education utilise une nomenclature simplifiée des opération 
économiques, essentiellement basée sur la distinction personnel, autres dépenses 
de fonctionnement, investissement.

Les définitions de ces opérations sont celles de la comptabilité nationale.

Les dépenses de personnel comprennent les rémunérations des salariés et les 
charges sociales employeur. Les dépenses de personnel effectuées par les diffé-
rents ministères sont complétées par des charges sociales employeur que l’Etat 
verse sur le budget des charges communes.

La nature de la dépense est analysée du point de vue de l’agent économique 
qui effectue la dépense. Par exemple, l’Etat accorde une subvention globale de 
fonctionnement à un établissement d’enseignement. Dans les tableaux faisant 
intervenir les unités de financement, la subvention est considérée comme une 
autre dépense de fonctionnement de l’Etat, même si elle peut servir à rémunérer 
des personnels ou à réaliser des investissements. Par contre, dans les tableaux 
des dépenses des unités de production, c’est l’utilisation de cette ressource qui est 
décrite et des dépenses de personnel ou d’investissement peuvent apparaître.
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4. Quelles sont les sources d’information utilisées ?
Les évaluations du Compte de l’Education s’appuient sur un ensemble de sources 
d’informations comptables ou statistiques qu’il a été possible de collecter.

Les sources comptables peuvent porter sur l’activité d’une unité de financement, 
comme par exemple les documents d’exécution budgétaire des différents minis-
tères ou sur l’activité d’une unité de production comme les comptes financiers 
des établissements publics d’enseignement ou des Universités.

D’autres sources d’information sont de nature plus statistique, comme pour les 
enquêtes de consommation ou celles du niveau de vie des ménages. Les sources 
d’informations utilisées sont classées en deux catégories différentes :

• Les sources d’information sur les unités de financement : elles décrivent les 
dépenses effectuées par les financeurs. Leur traitement consiste à traduire 
l’ensemble de ces dépenses dans les nomenclatures du compte selon le niveau 
d’enseignement, l’unité de production destinatrice, l’activité financière et la nature 
de l’opération économique. Le traitement de ces sources d’information aboutit à 
la création de tableaux de financement propres à chaque unité de financement.

• Les sources d’information sur les unités de production : elles retracent les 
ressources et les emplois réalisés par les producteurs. Leur traitement consiste 
à traduire les ressources et les dépenses dans les nomenclatures du Compte. 
Les ressources sont classées selon le niveau d’enseignement concerné, 
l’unité de financement originaire, l’activité financée et la nature de l’opération 
économique du point de vue du financeur. Les dépenses sont classées selon le 
niveau d’enseignement, l’activité financée et la nature de l’opération économique 
des dépenses effectuées. Le traitement de ces sources aboutit à la création de 
tableaux de ressources et dépenses.

Une fois l’ensemble des traitements effectués, tous les flux financiers ont été tra-
duits dans les nomenclatures du compte.

L’ensemble des informations des tableaux de financement sont reportées dans 
les tableaux de ressources et dépenses des producteurs pour permettre à la fois 
la confrontation et l’arbitrage entre des évaluations provenant de sources différen-
tes, ainsi que la consolidation au sens quasi comptable des flux financiers.

La phase de consolidation et d’arbitrage est essentielle pour assurer l’exhaustivité 
et la cohérence des informations. Elle permet de constituer une base de données 
complète et cohérente et aussi de produire les tableaux de synthèse.



44

Etudes du Conseil Supérieur de l’Enseignement

Schéma : processus général de traitement des informations

5.  Les cinq dimensions du compte de l’éducation

5.1. Les niveaux de formation

5.�. Les activités

A l’activité d’enseignement du niveau s’ajoutent des activités annexes d’appui à la 
scolarité ou d’organisation générale du système. Les activités d’enseignement et 
annexes sont réalisées par les producteurs du domaine ; le compte de l’éducation 
retrace à la fois leur financement et leur production.

Aux activités caractéristiques, s’ajoutent des biens et services liés pour lesquels le 
compte de l’éducation ne décrit pas la production mais retrace leur financement.

A. Activités des unités de production

A1. Enseignement

A�. Appui à la scolarité

• Cantines et internats

• Médecine scolaire

• Orientation

Sources d’information 
sur les unités de financement

Sources d’information 
sur les unités de production

Tableaux Ressources et  
Dépenses des producteursTableaux de financement

Tableaux de ressources 
et dépenses Consolidés

Base de données 
Tableaux de synthèse
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A�. Organisation du système

• Administration générale

• Rémunération du personnel en formation

B. Dépenses hors des unités de production

Achats de biens et services liés

• Transports scolaires

• Livres et fournitures

• Leçons particulières

• Habillement et autres

6. Les unités de financement

Les unités de financement sont les agents économiques qui apportent les ressources 
nécessaires à la réalisation des activités d’éducation. 

Elles sont regroupées en secteurs institutionnels cohérents avec le système de 
comptabilité nationale : les administrations publiques comprenant l’Etat, les 
collectivités territoriales et les autres administrations publiques, les entreprises, 
les ménages, le reste du monde. La nomenclature utilisée permet une analyse un 
peu plus détaillée du financement.

6.1. Le ministère de l’éducation nationale

6.�. Les autres ministères tels que :
• Agriculture

• Emploi

• Culture

• Défense

• Santé

• Intérieur

• Jeunesse et Sports

• Justice

• Etc..

6.�. Les collectivités locales

6.4. Les entreprises
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6.5. Les ménages

6.6. Le reste du monde
A remarquer que les agents financeurs énumérés ci-dessus peuvent produire eux-
mêmes des activités d’éducation. C’est le cas, par exemple, du ministère de l’éducation 
nationale qui assure lui-même la fonction d’administration générale du système, 
ou des entreprises qui peuvent réaliser elles-mêmes des formations à l’intention 
de leur personnel. Pour le compte de l’éducation, il convient de faire la distinction entre 
l’unité de financement et l’unité de production qui lui est interne. Cette distinction 
permet de développer les analyses du compte : le ministère de l’éducation est ainsi 
une unité de financement (par son budget) qui finance l’unité de production «services 
administratifs» qui réalise l’activité d’administration générale.

7.  Les unités de production
Les unités de production sont les agents économiques qui réalisent les activités 
d’éducation grâce aux ressources apportées par les unités de financement. 

La nomenclature des unités de production distingue les établissements d’ensei-
gnement et de formation des producteurs qui ne réalisent pas d’activité d’ensei-
gnement comme les services administratifs et autres organismes publics. Les éta-
blissements d’enseignement sont classés selon leur nature juridique et l’existence 
de subventions publiques : établissements publics d’enseignement, établissements 
privés subventionnés et établissements privés non subventionnés.  

7.1. Etablissements publics d’enseignement

7.�. Etablissements privés subventionnés

7.�. Services administratifs et organismes publics

8. La nature des dépenses
Chaque flux financier est caractérisé par une nature d’opération économique. 
Le Compte de l’Education utilise une nomenclature simplifiée des opérations 
économiques, essentiellement basée sur la distinction entre dépenses de personnel, 
autres dépenses de fonctionnement courant , dépenses d’investissement.

Les définitions de ces opérations sont celles de la comptabilité nationale. 

La nature de la dépense est analysée du point de vue de l’agent économique 
qui effectue la dépense. Par exemple, l’Etat accorde une subvention globale de 
fonctionnement à un établissement d’enseignement. Dans les tableaux faisant 
intervenir les unités de financement, la subvention est considérée comme une 
autre dépense de fonctionnement de l’Etat, même si elle peut servir à rémunérer 
des personnels ou à réaliser des investissements. Par contre, dans les tableaux 
des dépenses des unités de production, c’est l’utilisation de cette ressource qui est 
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décrite et des dépenses de personnel ou d’investissement peuvent apparaître.

Rémunération des personnels  (enseignant et administratif)

Fonctionnement courant

Investissement

Conclusion

L’éducation n’est pas seulement un bien de  consommation, mais aussi, et surtout, 
un investissement humain qui produit des valeurs et des richesses aussi bien pour 
l’individu (l’investisseur) que pour la société tout entière. 

Les développements précédents ont mis en lumière la précarité du système de 
gestion financière dans le domaine de l’éducation formation. L’allocation des 
ressources publiques aux différents établissements d’enseignement se fait sur une 
base très classique qui n’a pas changé depuis des décennies. Cette allocation se fait 
sur une base monocritère (l’effectif des élèves inscrits) et ignore d’autres critères à 
caractère pédagogique dont l’impact sur le rendement et la rétention est plus sûr. 
Ces critères, qui ne sont pas forcément identiques pour tous les établissements, 
peuvent faire l’objet d’études spécifiques par les équipes locales ou/et régionales.

L’allocation des ressources publiques  reste donc essentiellement sinon exclusive-
ment liée à la légalité qu’à l’opportunité de la dépense éducative.  

Le système de financement gagnerait en efficacité et en équité si des études de 
faisabilité de projets éducatifs sont pré réalisées. Le Maroc a besoin d’études 
techniques en terme de coûts/ efficacité et coûts/ avantage pour mieux asseoir la 
décision d’allouer ses ressources financière. 

Il a également besoin de mettre en place un système de comptabilité analytique 
à tous les niveaux central, régional, provincial et local qui préparerait le terrain 
aux études de faisabilité. Seuls ces instruments sont à même d’aider à la décision 
d’orientation de la dépense publique, privée (dont celles des bailleurs de fonds 
étrangers) là où elles seront plus efficaces.

Dans la mesure où le financement public d’éducation permet l’accès à l’éducation 
pour tous, indépendamment du niveau de revenu des parents, ces dépenses doivent 
théoriquement permettre de réduire l’inégalité des salaires, de favoriser l’ascension  
sociale. Partant de ce principe, les ressources allouées par l’Etat au secteur de 
l’éducation doivent certes être considérées comme un instrument de réduction des 
inégalités sociales et un outil de moyennisation.

Mais cette politique sociale qui est basée sur la « gratuité » de l’enseignement ne 
suffit pas à réduire les inégalités scio économiques entre les catégories sociales 
marocaines pour la simple raison que les dépenses publiques d’éducation profitent 
plus aux catégories aisées et moyennes qu’aux couches pauvres dans la mesure 
où ce sont les enfants de ces dernières qui abandonnent les études. Si donc la 
dépensepublique d’enseignement peut avoir un effet redistributif des revenus en 
faveur des catégories pauvres en comparant impôts payés à l’Etat et transferts 
sociaux reçus de l’Etat, encore faut-il que ces catégories « consomment » 
effectivement le service public « éducation ». 
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Cette problématique de redistribution des revenus par l’intermédiaire de la dépense 
publique (santé, éducation, logement….) reste encore très peu explorée chez nous 
et ce pour des raisons purement informationnelles et non méthodologiques.

En effet l’analyse de la redistributivité de la dépense éducative publique suppose 
la connaissance de la structure sociale (en termes de catégories) des scolarisations 
et d’imposition. Or les données statistiques collectées annuellement par 
le département de l’éducation nationale ne comportent pas de détails sur l’origine 
socio-économique des élèves aux différents paliers d’enseignement. Quand on 
apprend que 200.000 élèves ont abandonné le système, on ne sait pas exactement 
leur structure par catégories sociale, le pourcentage de ces élèves issus de couches 
moyennes ? de couches vulnérables ?...Sans cette information, on ne saura jamais 
si la politique de gratuité est efficace en termes non seulement de réduction 
des inégalités économiques mais aussi en termes d’équité sociale.



4�

Financement et coût en éducation au Maroc

Références  Bibliographiques

1.  Aît El Hous et al (1986): «Les dépenses dans l’enseignement secondaire marocain à la 
charge de l’Etat et des familles». Mémoire de fin d’études, COPE, Rabat.

2.  Aît Youssef et al (1991): «Les ressources et les dépenses des étudiants de quatrième 
année de licence 1990/91». Mémoire de fin d’études, COPE, Rabat.

3. Banque mondiale (1986): «Le financement de l’éducation dans les pays en développe-
ment: les options». Rapport de la Banque mondiale, Washington.

4.  Chedati.B (1986): «L’enseignement primaire public au Maroc : Etude des coûts et du ren-
dement». thèse de 3ème cycle, universitaire Hassan II, Casablanca.

5.   Chedati.B (1989) : «Demande sociale d’éducation et la gratuité des études au Maroc : le 
cas de l’enseignement primaire».IX èmes journées d’économie sociale, Caen (France).

6.  Chedati.B (1991) : «Le financement de l’éducation au Maroc». XIèmes journées d’écono-
mie social, Paris.

7.  Chedati. B (2007) La dépense éducative au Maroc, Rapport au CSE, octobre 2007 

8. Chedati. B (2009). Gratuité de l’enseignement et classes moyennes au Maroc. Communi-
cation présentée au colloque national sur les politiques publiques et les classes moyen-
nes au Maroc organisé conjointement par l’Association Marocaine de Sciences Politiques 
(AMSP) et l’Institut Jacques Berque (IJB), Rabat, Avril 2009.







Dépôt légal : 1064




	couv Fr
	financement et coût
	couv 2

