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خطاب تاريخي بالنسبة لجهة سوس ماسة ذاك الذي ألقاه
صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله  يوم 6 نونبر 2019

بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء،
 

لقد جاء هذا الخطاب ليبعث أمال جديدا لدى الفاعلين
االقتصاديين وكافة ساكنة الجهة التي مرت خالل العقد االخير
بفترة تأرجح كان لها االثر الكبير على مجموعة من القطاعات

االنتاجية بالجهة.
 

يجب علينا كفاعلين اقتصاديين وعلى جميع الهيآت المنتخبة أن
نتعبأ جميعا لتلعب جهتنا دورها األساسي كجهة وسط تتفاعل
وتتكامل مع باقي جهات المملكة من اجل أن تحتل بالدنا مكانة

مرموقة ضمن نادي الدول الصاعدة .
 

افتتاحية

السيد كريم اشنكلي ,رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات سوس ماسة  
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La Direction des Etudes et des Prévisions Financières a récemment publié une
étude portant sur les « Profils Régionaux » qui montre qu’à l’heure de la
régionalisation avancée, les douze régions du Maroc, issues du redécoupage
territorial de 2015, affichent une contribution à la production nationale et un
niveau de développement différenciés. Sans surprise, les locomotives
économiques du pays sont les régions de Casablanca–Settat, et de Rabat-
Salé-Kénitra, contribuant au PIB national respectivement à hauteur de 26,5 %
et15,2 %. Elles sont suivies par les régions de Marrakech–Safi (11,4 %), Fès–
Meknès (9,3 %), et Tanger-Tétouan–Al Houceima (8,6 %). Les trois provinces
du Sud, agrégées, comptent pour 5,2 % du PIB. Les régions ayant connu la
croissance annuelle moyenne la plus élevée sur la période 2010-2017 sont
celles de Dakhla et de Laâyoune avec des taux de respectivement 12,9 % et 12,5
%, contre 2,8 % et 5,2 % pour les deux régions motrices de Casablanca et de
Rabat. Sur le plan social, six régions connaissent un taux de chômage
supérieur à la moyenne nationale de 9,8 % : celles de Guelmin-Oued Noun
(18,9%), de l’Oriental (16,3 %), de Laâyoune-Sakia El Hamra (13,5 %), de
Rabat-Salé-Kénitra (11,8 %), de Casablanca-Settat (10,6 %) et du Souss-Massa
(10,0 %). Quant au taux de pauvreté, les régions les moins touchées sont celles
de Dakhla (0,4 %) et de Laâyoune (1,7 %), alors que la région de Drâa Tafilalet
affiche un taux de 14,6 %.
La lutte contre les inégalités spatiales a été érigée en priorité royale et devrait
être l’un des principaux enjeux de la Commission récemment établie sur le
Nouveau Modèle de Développement.

Actualités de la CCIS SM
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شارك السيد البشير احشموض، النائب الثاني  لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس
ماسة يوم الخميس 9 يناير 2020 بمقر عمالة انزكان ايت ملول  ، في اجتماع نظمته
المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ومجلس جهة

"الحكامة والتواصل والتجهيزات"سوس ماسة تحت موضوع: .

و يندرج  تنظيم هذا اللقاء  في سلسلة المشاورات الجارية علي مستوى كافة عماالت و
اقاليم الجهة من اجل انجاز تصميم جهوي الغداد التراب لجهة سوس ماسة 

  النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند االستيراد               

ترأس اللقاء اإلعالمي السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة إلى جانب كل من السيد محمد
المودن النائب االول للرئيس والسيد صالح بيكنوان مقرر الغرفة، كما عرف اللقاء حضور السيد
محمد ابن جلون مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بوزارة الصناعـــة والتجارة
واالقتصاد األخضــــر والرقمي و السيدان المندوبان لمندوبيتي وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد

األخضر والرقمي بأكادير وتزنيت و السيد المدير الجهوي للجمارك الكادير;

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة بشراكة مع مندوبية وزارة الصناعة
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي لقاءا إعالميا حول النظام الجديد لمراقبة المنتوجات
الصناعية عند االستيراد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير، وذلك يوم الثالثاء 14

يناير2020 بقاعة الندوات بالغرفة .

انجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب جهة سوس ماسه
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كما تم تقديم عرض موجز حول المنصة الرقمية الخاصة بنظام مراقبة المنتوجات الصناعية
. « PORTNET » عند االستيراد

Bureau"و " Applus-Fomento " شهد اللقاء مداخالت كل من ممثلي هيئات التفتيش
Veritas" و"TUVRheinland" الذين أعطوا نظرة شاملة عن شركاتهم ودورهم في النظام
الجديد, ومن جهته أعرب السيد "احمد الشرادي " المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي بأكادير بأن أبواب هذه المندوبية مفتوحة في وجه جميع
الفاعلين االقتصاديين، لتقديم جميع المعلومات والتوضيحات اإلضافية الخاصة بهذا النظام
الجديد, بعد هذه العروض فتح الباب لطرح األسئلة التي تفضل السادة المحاضرون بالجواب

عليها و التفاعل معها.

افتتح اللقاء السيد محمد المودن النائب االول لرئيس  الغرفة كمسير الندوة ، بكلمة ترحيب
للسادة المشاركين والحضور الذي فاق التوقعات بأزيد من 400 مشارك يمثلون قطاع

الضرائب والمحاسباتيين والمهنيين وأساتذة باحثين  وطلبة.
بعد هذه المداخالت فتح باب المناقشة للحضور، بدأ السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة

بكلمة أشاد فيها بتوجهات إدارة الضرائب التي توطد الثقة مع دافعي الضرائب.
كما أدلى  كل من رؤساء الجمعيات المهنية  دلوهم في طرح االسئلة وطلب استفسارات
تقنية التي لقيت تفاعال من طرف السيد المدير العام للضرائب بالنيابة  الذي أجاب عن
معظمها  ووعد بقرب إصدار دليل خاص سيتم بموجبه الجواب عن هذه االستفسارات بعد

االنتهاء من جولته الوطنية .
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نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة بشراكة مع المديرية الجهوية
للضرائب بأكادير و االتحاد العام للمقاوالت سوس ماسة و  الهيئة الوطنية للخبراء
المحاسباتيين بالمغرب و الهيئة الجهوية للخبراء المحاسباتيين بالدار البيضاء-الجنوب
وجمعية المحاسباتيين المعتمدين بالجنوب لقاءا تواصيا مع السيد المدير العام للضرائب
بالنيابة  تحت عنوان " التدابير الضريبية آلخر القوانين المالية 2018-2019 و2020 : وآثارها 
 على الجانبين االقتصادي واالجتماعي ؟" وذلك يوم الثالثاء  21 يناير 2020 بمدرج الحاج

الحسين أشنكلي بالغرفة .

 استقبال وفد عن منظمة كونرا اديناور األلمانية
يوم األربعاء 29 يناير 2020 بمقر الغرفة استقبل السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات سوس ماسة يوم األربعاء 29 يناير 2020  وفدا عن منظمة كونراد أديناور األلمانية

في إطار مشروع MULTI الذي يعنى بتشجيع الشباب على ولوج المجال السياسي.
ويعتبر المغرب الدولة العربية واالفريقية الوحيدة المنخرطة في هذا المشروع الهام.
وعلى صعيد الجهة فقد سبق تنظيم رحلة دراسية لفائدة الهيئة االستشارية للشباب
والمستقبل لجهة سوس ماسة التي زارت نظيرتها بمدينة اوبرهاوزن األلمانية وتهدف هذه
الزيارة الى التحضير لتنظيم منتدى دولي للهيآت االستشارية للشباب والمستقبل بمدينة
اكادير خالل سنة 2020. وقد شكل هذا اللقاء أيضا فرصة لتدارس إمكانية نسج عالقات تعاون

بين منطقة اوبرهاوزن األلمانية وجهة سوس ماسة.
 

اللقاء التواصلي مع السيد المدير العام للضرائب بالنيابة



L’économie nationale aurait progressé de 2,3 %, au quatrième trimestre 2019, au lieu de 2,1 % au
trimestre précédent, portée par la hausse de 3,2  % des activités hors agriculture, en variation
annuelle. La valeur ajoutée agricole aurait, quant à elle, maintenu sa tendance baissière pour le
quatrième trimestre successif, affichant un repli de 5,4  %. Au premier trimestre 2020, la
croissance des activités hors agriculture se poursuivrait au rythme de 2,8 %. Compte tenu d’une
hausse de 6,8  % de la valeur ajoutée agricole, la croissance économique nationale s’établirait à
+3,3 %, au premier trimestre 2020, au lieu de +2,5% au premier trimestre 2019.
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Les dernières données économiques de la région remontent à 2017. Selon le HCP, Souss-Massa est
la 7ème région du Maroc en termes de PIB, avec près de 70 milliards de DH, soit une contribution
de 6,6% au PIB national. Elle affiche un PIB par habitant de 25.161 DH, en dessous de la moyenne
nationale qui est de 30.510 DH.
En 2017, la région a réalisé une croissance économique de 1,1% seulement, contribuant ainsi par
0,1 point à la croissance nationale (4,2%).
En termes de dépenses de consommation des ménages, Souss-Massa arrive en 6ème position,
avec 43,5 milliards de DH, soit 7,1% des dépenses nationales et 15.658 DH par habitant (contre
une moyenne nationale de 17.499 DH).

• Superficie 53 789 km² (7,6% du territoire national)

• Superficie agricole utile 451 165ha

• Nombre d'habitants (2014)  2 657 906 (56% d'urbains)

• Population en âge de travailler (15-59 ans) 62,1%

• Taux d'analphabétisme 33,1%

• Diplômés du supérieur 5,4%

• Taux de chômage (2019) 11,4%

• Taux d'activité 42,1%

• Taux d'emploi 37,2%

• PIB (2017) 69 917 MDH

• Croissance 1,1%

• PIB par habitant 25 161 DH

• Dépenses de consommation 43 511 MDH

• Dépenses par habitant 15 658 DH

• Poids du secteur primaire 18,4%

• Poids du secteur secondaire 19,1%

• Poids du secteur tertiaire 50,7%

Les banques plafonnent à 2% le taux d'intérêt pour les crédits aux jeunes et TPE

Pour le monde rural, le plafond est de 1,75%. C'est le Roi Mohammed VI qui a émis le
souhait de réduire les taux que les banques ont proposés dans le cadre du nouveau
programme intégré d'appui et de financement des entreprises.
Dans un communiqué conjoint du ministère des finances, de Bank Al-Maghrib et du
GPBM, publié ce mercredi 29 janvier à l'issue d'une présentation au Parlement du
programme intégré d'appui et de financement des entreprises approuvé par le Roi
Mohammed VI lundi 27, les deux autorités ont précisé que le Souverain a souligné le
niveau élevé du taux d’intérêt bancaire qui serait appliqué aux bénéficiaires de ce
programme.
"Or, la vocation même de ce programme, sa large ambition et le fait qu’il cible
essentiellement les petites entreprises et les jeunes porteurs de projet requièrent de
baisser ces taux de façon significative. La fixation du taux doit être de nature à
contribuer à promouvoir l'entrepreneuriat, à créer de l’emploi et à marquer
progressivement une rupture dans la perception et dans les mentalités en rapport
avec le crédit bancaire", ajoute le communiqué.
Il faut savoir que dans le cadre de ce programme, le secteur bancaire sera appuyé par
plusieurs mesures telles que le relèvement du taux de la garantie du CCG à 80% ou
encore la mise en place d’un mécanisme de refinancement illimité de la part de Bank
Al-Maghrib et l’application par cette même institution d’un taux préférentiel (1,25%
contre un taux directeur de 2,25%).
 
 

Source: rapport sur la répartition régionale de l'investissement
accompagnant le PLF 2020
 

Tendances économiques 
POINT DE CONJONCTURE DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019 ET
PERSPECTIVES POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2020

Conjoncture économique régionale

Principaux indicateurs de la région de Souss-Massa

TOP PRESSE

La loi sur la création en ligne des entreprises ne sera pas au rendez-vous. Le texte publié
au Bulletin officiel n°6745 du 21 janvier 2019 fixe l’entrée en vigueur après la publication
des «textes d’application dans un délai n’excédant pas un an ». Une échéance qui renvoie
au 21 janvier 2020, c’est-à-dire moins d’une semaine.
Or, aucun projet de décret n’a vu le jour. Et aucun des textes relatifs à la loi n°88-17 n’est à
l’ordre du jour du Conseil de gouvernement prévu aujourd’hui jeudi 16 janvier. Le délai
réglementaire du 21 janvier 2020 ne sera donc pas respecté. D’ailleurs, à supposer que
lesdits textes soient prêts, ils ne seront pas publiés au Bulletin officiel dans les temps.
           Par Hassan EL ARIF | Edition N°:5677 Le 16/01/2020

Créations d’entreprises : Faux départ de la digitalisation
1.    Les décrets d’application devaient être publiés avant le 21 janvier
2.    Les textes ne sont toujours pas dans le circuit d’adoption
3.    En attendant, les CRI assurent la transition
Malgré leur mutation, les centres régionaux d’investissement devront
encore assurer la création d’entreprise en attendant l’opérationnalisation
de la plateforme électronique de l’Ompic

lire la suite... 

lire la suite... 
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https://www.medias24.com/les-banques-plafonnent-a-2-le-taux-d-interet-pour-les-credits-aux-jeunes-et-tpe-7219.html
https://www.leconomiste.com/article/1055935-creations-d-entreprises-faux-depart-de-la-digitalisationMicrosoft%20Excel%202010.lnk
https://www.medias24.com/les-banques-plafonnent-a-2-le-taux-d-interet-pour-les-credits-aux-jeunes-et-tpe-7219.html


VEILLE JURIDIQUE

Montant du bénéfice net en DH  Nouveaux taux
Inférieur ou égal à 300 000         10%
de 300 001 à 1 000 000     20% (au lieu de 17%)
Supérieur à 1 000 000       31%
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 L’activité industrielle est définie comme étant toute activité qui consiste à fabriquer ou à
transformer directement des biens meubles corporels moyennant des installations
techniques, du matériel et outillage, dont le rôle est prépondérant.
Les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ainsi que les fonds d’assurances
Takaful et des fonds de réassurance Takaful seront soumises au taux spécifique de 37%.
 Extension du régime de la neutralité fiscale aux opérations de transfert des
immobilisations incorporelles et financières effectuées dans le cadre de la restructuration
des groupes de sociétés et des entreprises.

AGENDA DU MOIS 

Loi de finances 2020 : voici les mesures fiscales relaves à :

Suppression pour les nouvelles entreprises exportatrices de l'exonération de 5 ans en matière
d’impôt sur les sociétés, concernant le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation. Toutefois, les
sociétés industrielles continuent à bénéficier pour leur chiffre d’affaires global, d’une
exonération totale, pendant les 5 premiers exercices suivant la date du début de leur
exploitation.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, l’imposition des entreprises
exportatrices sera assurée aux taux du barème progressif. Toutefois, le taux appliqué à la
tranche dont le montant du bénéfice net est supérieur 1 000 000 de dirhams sera fixé à 20%.

L'impôt sur les sociétés 

 Les entreprises installées dans les zones d’accélération
 Suppression pour les nouvelles entreprises exportatrices de l'exonération de 5 ans en
matière d’impôt sur les sociétés, industrielle, à compter du 1er janvier 2021, ainsi que les
sociétés de services ayant le statut "Casablanca Finance City" (CFC) créées à partir du 1er
janvier 2020, seront imposées au taux uniforme de 15%, au-delà de la période d'exonération
quinquennale, sans distinction entre le chiffre d’affaires local et celui réalisé à l’export.
Les sociétés de services ayant le statut "CFC" existantes auront la possibilité d’opter de façon
irréversible, pour le nouveau régime fiscal.
Les dividendes et autres produits de participations similaires, distribués par les sociétés
ayant le statut "CFC", ne seront pas soumis à la retenue à la source.
 Les sociétés sportives constituées bénéficieront de l'exonération quinquennale, à compter
du premier exercice d’exploitation.
 Les exploitations agricoles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 000 000 dirhams, les
sociétés exerçant les activités de l’offshoring ainsi que les sociétés sportives bénéficieront
de manière permanente du taux marginal fixé à 20% pour la tranche du bénéfice net dont le
montant est supérieur 1 000 000 de dirhams.
Le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d'impôt au profit des entreprises
qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en
nouvelles technologies (startup ) est plafonné désormais à 500 000 dirhams, par start-up au
lieu de 200 000 dirhams;

Le barème de l’IS est modifié comme suit :

Le taux du barème de 31% est toutefois ramené à 28% pour les sociétés
exerçant une activité industrielle, à l’exclusion de celles dont le bénéfice net est
égal ou supérieur à 100 000 000 de dirhams,
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L’ouverture du guichet Maroc PME au sein de la CCIS Souss Massa sera
le 03 Février 2020.

Journée du lancement de la plateforme ALL SOUSS MASSA

Rencontre avec le Directeur Général de l'Office des Changes 

tenue de la première session ordinaire au titre de l'année 2020 

CHIFFRE DU MOIS
 بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا
مطار المسيرة 2000000  خالل  سنة
2019  ليحتل بذلك المرتبة الثالثة على
الصعيد الوطني من حيث عدد

المسافرين 
 
 

2.000.000


