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Collectivités territoriales : Un excédent de 5,8 MMDH dégagé à 
fin  août 

 
La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin août 2021 permet de relever que les ressources transférées sont 

inversement proportionnelles aux ressources propres. Les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales 

poursuivent leur consolidation. A fin août 2021, la valeur globale ressort à 47,2 milliards de dirhams. Un montant qui 

comprend à la fois le surplus généré au titre du huitième mois de l’année ainsi que ceux des années antérieures. Il est ainsi 

destiné à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Se référant aux dernières 

statistiques des finances locales publiées par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), à fin août 2021 les soldes d’exécution 

budgétaire font ressortir un excédent global de 5,8 milliards de dirhams, contre 4,4 milliards de dirhams dégagés à la même 

période de l’année passée. «Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois 

restants de l’année 2021», relève-t-on de la publication de la TGR. S’agissant du niveau des recettes, il s’est inscrit en hausse de 

9,7% à fin août atteignant ainsi une valeur de l’ordre de 27,8 milliards de dirhams. Cette progression provient en effet de la 

hausse de 32,5% des impôts indirects et de 40,3% des recettes non fiscales au moment où les impôts indirects ont vu leurs 

recettes en repli de 12,4%. «Les recettes fiscales transférées par l’État (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA 

et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d’assurance) représentent 47,8% des recettes 

globales des collectivités territoriales», fait savoir la TGR dans son bulletin. Et de préciser que «les recettes des communes ont été 

de 19,4 milliards de dirhams et représentent 69,8% des recettes globales des collectivités territoriales à fin août 2021». Se référant 

à la TGR, la répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin août 2021 permet de relever que les ressources 

transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. A cet effet, les ressources transférées constituent 43,9% des 

recettes des communes contre 89,2% pour les régions et 90,4% pour les préfectures et provinces. S’agissant des dépenses 

ordinaires, elles ont marqué au huitième mois de l’année une baisse de 0,9% revenant ainsi à 14,8 milliards de dirhams. Ce repli 

intervient en raison de la baisse de 1,2% des dépenses de personnel et des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la 

hausse de 2,4% des charges en intérêts de la dette. Composées à hauteur de 60,7% des dépenses ordinaires, les dépenses globales 

réalisées par les collectivités territoriales se sont établies à 24,3 milliards de dirhams, en hausse de 6,1% par rapport à leur niveau 

à fin août 2020. Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies, quant à elles, à 8,1 milliards de 

dirhams à fin août 2021 contre 6,7 milliards de dirhams à fin août 2020 marquant ainsi une augmentation de 20,8%, soit un 

additionnel de 1,39 milliard de dirhams. Une progression qui selon la TGR s’explique par l’augmentation de 432 millions de 

dirhams des subventions, de 398 millions de dirhams des émissions au titre des travaux neufs et grosses réparations, de 288 

millions de dirhams des programmes nationaux, de 198 millions de dirhams des projets intégrés et de 90 millions de dirhams 

des acquisitions immobilières. 
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La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin août 2021 permet de relever que les ressources transférées sont 

inversement proportionnelles aux ressources propres. Les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales 

poursuivent leur consolidation. A fin août 2021, la valeur globale ressort à 47,2 milliards de dirhams. Un montant qui 

comprend à la fois le surplus généré au titre du huitième mois de l'année ainsi que ceux des années antérieures. Il est ainsi 

destiné à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d'équipement.Se référant aux dernières 

statistiques des finances locales publiées par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), à fin août 2021 les soldes d'exécution 

budgétaire font ressortir un excédent global de 5,8 milliards de dirhams, contre 4,4 milliards de dirhams dégagés à la même 

période de l'année passée. «Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois 

restants de l'année 2021», relève-t-on de la publication de la TGR. S'agissant du niveau des recettes, il s'est inscrit en hausse de 

9,7% à fin août atteignant ainsi une valeur de l'ordre de 27,8 milliards de dirhams.Cette progression provient en effet de la 

hausse de 32,5% des impôts indirects et de 40,3% des recettes non fiscales au moment où les impôts indirects ont vu leurs 

recettes en repli de 12,4%. «Les recettes fiscales transférées par l'Etat (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA 

et part des régions dans le produit de l'IS, de l'IR et de la taxe sur les contrats d'assurance) représentent 47,8% des recettes 

globales des collectivités territoriales», fait savoir la TGR dans son bulletin. Et de préciser que «les recettes des communes ont été 

de 19,4 milliards de dirhams et représentent 69,8% des recettes globales des collectivités territoriales à fin août 2021».Se référant 

à la TGR, la répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin août 2021 permet de relever que les ressources 

transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. A cet effet, les ressources transférées constituent 43,9% des 

recettes des communes contre 89,2% pour les régions et 90,4% pour les préfectures et provinces.S'agissant des dépenses 

ordinaires, elles ont marqué au huitième mois de l'année une baisse de 0,9% revenant ainsi à 14,8 milliards de dirhams. Ce repli 

intervient en raison de la baisse de 1,2% des dépenses de personnel et des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la 

hausse de 2,4% des charges en intérêts de la dette. Composées à hauteur de 60,7% des dépenses ordinaires, les dépenses globales 

réalisées par les collectivités territoriales se sont établies à 24,3 milliards de dirhams, en hausse de 6,1% par rapport à leur niveau 

à fin août 2020.Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales se sont établies, quant à elles, à 8,1 milliards de 

dirhams à fin août 2021 contre 6,7 milliards de dirhams à fin août 2020 marquant ainsi une augmentation de 20,8%, soit un 

additionnel de 1,39 milliard de dirhams. Une progression qui selon la TGR s'explique par l'augmentation de 432 millions de 

dirhams des subventions, de 398 millions de dirhams des émissions au titre des travaux neufs et grosses réparations, de 288 

millions de dirhams des programmes nationaux, de 198 millions de dirhams des projets intégrés et de 90 millions de dirhams 

des acquisitions immobilières. 
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Revue de la presse économique hebdomadaire 
 
 
 

Casablanca, 24/12/2021 (MAP) – Le dernier Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), l’inflation, l’introduction de TGCC en bourse 

ou encore le secteur de l’informel, sont parmi les principaux sujets qui retiennent l’attention de la presse économique 

hebdomadaire. Ainsi, “Finances News Hebdo” qui revient sur le Conseil de BAM, réuni mardi dernier, a estimé “sans aucune 

surprise” que l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante. Le Conseil de BAM a ainsi jugé que le 

niveau actuel du taux directeur demeure approprié et décidé de le maintenir inchangé à 1,50%, rapporte l’hebdomadaire. 

“L’inflation galopante et la normalisation observée un peu partout dans le monde n’ont aucun impact sur la politique 

monétaire de BAM, qui reste accommodante”, écrit l’auteur de l’article. Et d’ajouter que les progrès en matière de vaccination, le 

maintien des stimulus budgétaire et monétaire et la très bonne campagne agricole vont faire enregistrer à l’économie un rebond 

de 6,7%. Sous le titre “Les leçons à tirer du large succès de l’IPO TGCC”, “Finances News Hebdo” écrit que l’introduction en 

Bourse de TGCC est “ce qu’on peut appeler, sobrement, une belle opération”. Cette opération TGCC a fait “carton plein”, 

renchérit la publication qui fait état de 12.000 souscripteurs, 13 milliards de dirhams (MMDH) collectés et une moyenne par 

souscripteur comprise entre 200.000 et 300.000 DH. “Si l’on se réfère aux grandes opérations réussies sur le marché boursier, 

l’introduction en Bourse de TGCC devrait créer une dynamique positive sur le marché sur au moins quelques mois. Le titre a 

gagné 30% en ligne droite lors des 3 premières séances, avant de consolider ses gains”, souligne l’hebdomadaire. En effet, cet 

engouement donne un signal fort aux émetteurs qui se demandent encore si le timing est bon pour faire sonner la cloche, estime 

l’auteur de l’article. Pour sa part, “La Vie Eco” écrit sous le titre “Hausse des prix : l’économie marocaine est-elle à l’abri de 

l’inflation ?” que mis à part les discours de la doxa ambiante faisant écho d’une montée de l’inflation, les données scientifiques, 

nomment celles du haut-commissariat au plan (HCP) rapportent une inflation maitrisée sur les dernières années, voire en légère 

baisse. Pris sur une longue période, l’Indice des prix à la consommation (IPC), paramètre mesurant l’ampleur de la pression 

inflationniste enregistre l’un des taux d’inflation les plus faibles à l’échelle mondiale, fait remarquer l’hebdomadaire. En 2021, 

l’inflation est restée dans des niveaux qui n’hypothèquent en aucun cas la dynamique des secteurs productifs et de la demande 

intérieure, malgré une relative accélération, relève la publication. Sur un autre registre, “La Vie Eco” revient elle aussi sur le 

dernier conseil de BAM, notant que la Banque Centrale préfère attendre avant de passer à une autre étape de flexibilité du 

régime des changes, au moment où le Fonds monétaire international (FMI) est favorable, compte tenu de certains éléments dont 

l’inflation qui reste maitrisée en dépit des pressions extérieures et des réserves de change qui sont à un niveau adéquat. De son 

côté, “Challenge” s’intéresse aux finances publiques en revenant sur les données du dernier bulletin statistique mensuel de la 

trésorerie générale du Royaume (TGR) qui soulèvent que la situation des charges et ressources du Trésor, à fin novembre 2021, 

dégage un besoin de financement de 75,4 MMDH au lieu de 61 MMDH en 2020, des besoins couverts à 93% par le recours au 

financement interne. “Grâce à la bonne tenue des recettes fiscales, les recettes ordinaires du budget (BG) de l’Etat ont réalisé une 

hausse de 6% à fin novembre 2021, atteignant 229,3 MMDH”, note la publication, relevant que cette hausse s’explique par 

l’accroissement de 10,3% des recettes fiscales contre une diminution de 14,7% des recettes non fiscales. L’accroissement des 

recettes fiscales provient essentiellement de la performance des taxes liées aux importations, précise la même source. Sur un autre 

sujet, “Challenge” jette la lumière sur l’étude multidimensionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 

pour résorber l’informel, qui explique le développement et la persistance de l’informel au Maroc par la combinaison de trois 

grandes catégories de facteurs, à savoir les insuffisances d’ordre structurel, les déficits par rapport aux exigences d’un “Etat 

social”, et la persistance des barrières à l’entrée dans l’économie formelle ainsi que les facteurs agissant sur le coût d’opportunité 

de la formalisation. Parmi les catégories que renferme l’économie, le CESE cible les formes “hors informel de subsistance” qui 

constituent, selon lui, la véritable menace pour le Maroc, à l’image de la contrebande, des activités souterraines des entreprises 

formelles (sous-déclaration du CA ou des employés), note le magazine. Il s’agit aussi de l’informel concurrentiel au niveau 
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duquel les opérateurs se soustraient délibérément de leurs obligations, bien qu’ils disposent des ressources et des structures 

nécessaires pour s’en acquitter. 
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Les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept premiers mois de 

l’année. Il s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année précédente. 48 milliards de 

dirhams. C’est la valeur des excédents globaux dégagés à fin juillet par les budget des collectivités territoriales au titre de l’année 

2021 et des années antérieures. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de 

fonctionnement et d’équipement. C’est ce que l’on peut tirer du bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du 

Royaume. En termes d’excédents, les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au 

titre des sept premiers mois de l’année. Il s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année 

précédente. L’excédent de 6,6 milliards de dirhams tient en effet compte d’un solde positif de 603 millions de dirhams dégagé 

par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des 

mois restants de l’année 2021. La situation provisoire de charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs 

groupements arrêtée à fin juillet 2021 laisse apparaître une hausse des ressources. Ces dernières se sont améliorées de 10,4% pour 

atteindre les 25,4 milliards de dirhams. Cette progression s’explique, selon la TGR, par la hausse de 34% des recettes gérées par 

l’État et de 41,8% des recettes gérées par les collectivités territoriales au moment où les recettes transférées ont fléchi de 3,7% à 

fin juillet. La répartition des recettes par type de collectivité territoriale fait ressortir une dominance des recettes des communes. 

Elles captent en effet 69,3% de la structure des recettes globales des collectivités territoriales, soit une valeur de 17,6 milliards de 

dirhams. De même, les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. «Les ressources 

transférées constituent 42,9% des recettes des communes contre 89,2% pour les régions et 90,2% pour les préfectures et 

provinces». Sur le plan régional, la TGR observe dans sa publication une forte concentration des recettes des budgets principaux 

des collectivités territoriales au niveau de six régions, soit 74,9% des recettes globales. La région de Casablanca arrive en tête avec 

une part de 23,3%, soit des recettes de l’ordre de 5,9 milliards de dirhams. Elle est suivie de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec 

une part de 13,7%. Les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent pour leur part une proportion de l’ordre de 

2,1%. Par ailleurs, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales se sont établies à 20,8 milliards de dirhams, en 

hausse de 0,9%. Elles sont composées à hauteur de 62,2% des dépenses ordinaires. Ces dernières ont baissé de l’ordre de 2,9% au 

titre des sept premiers mois de l’année. Elles sont ainsi revenues à 13 milliards de dirhams. Cette baisse résulte du repli de 1,5% 

des dépenses de personnel et de 5,3% des dépenses des autres biens et services. En revanche, les charges en intérêts de la dette ont 

affiché une progression de 1,2%. Il est à noter que la part des communes dans le total des dépenses ordinaires et d’investissement 

des collectivités territoriales ressort à 67,3%, soit des dépenses de l’ordre de 13,1 milliards de dirhams. Par type de collectivité 

territoriale, les dépenses de personnel constituent des parts importantes des budgets des communes (45,3%) et des préfectures et 

provinces (36,7%). De même, les dépenses réalisées par les régions sont constituées à hauteur de 80,5% des dépenses 

d’investissement, de 9,8% des dépenses de matériel, de 6,9% des charges en intérêts de la dette et de 2,8% des dépenses de 

personnel. 
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Les recettes des collectivités territoriales en amélioration de 
10,4% à fin juillet 

 

 
La valeur des excédents globaux dégagés à fin juillet par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 et des 

années antérieures est de 48 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien 

indique qu’en termes d’excédents, les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au 

titre des sept premiers mois de l’année, s’inscrivant «en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année 

précédente. L’excédent de 6,6 milliards de dirhams tient en effet compte d’un solde positif de 603 millions de dirhams dégagé 

par les comptes spéciaux et les budgets annexes», peut-on lire dans le bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du 

Royaume. Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées qui doivent être payées au cours des mois restants de l’année 

2021. Le quotidien souligne, de même, que la situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales et de 

leurs groupements, arrêtée à fin juillet 2021, laisse apparaître une hausse des ressources. «Ces dernières se sont améliorées de 

10,4% pour atteindre les 25,4 milliards de dirhams. Cette progression s’explique, selon la TGR, par la hausse de 34% des recettes 

gérées par l’État et de 41,8% des recettes gérées par les collectivités territoriales au moment où les recettes transférées ont fléchi 

de 3,7% à fin juillet», note-t-on également. Il faut savoir que la répartition des recettes par type de collectivité territoriale fait 

ressortir une dominance des recettes des communes. Elles captent, en effet, 69,3% de la structure des recettes globales des 

collectivités territoriales, soit une valeur de 17,6 milliards de dirhams. Aussi, les ressources transférées sont inversement 

proportionnelles aux ressources propres. «Les ressources transférées constituent 42,9% des recettes des communes contre 89,2% 

pour les régions et 90,2% pour les préfectures et provinces», précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que, sur le plan régional, la 

TGR observe une forte concentration des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales au niveau de six régions, 

soit 74,9% des recettes globales. La région de Casablanca arrive en tête avec une part de 23,3%, soit des recettes de l’ordre de 5,9 

milliards de dirhams, suivie de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec une part de 13,7%. Les recettes de la région de Dakhla-Oued 

Ed Dahab, pour leur part, représentent une proportion de l’ordre de 2,1%. Par ailleurs, les dépenses globales réalisées par les 

collectivités territoriales se sont établies à 20,8 milliards de dirhams, en hausse de 0,9%. «Elles sont composées à hauteur de 

62,2% des dépenses ordinaires. Ces dernières ont baissé de 2,9% au titre des sept premiers mois de l’année. Elles sont ainsi 

revenues à 13 milliards de dirhams. Cette baisse résulte du repli de 1,5% des dépenses de personnel et de 5,3% des autres 

dépenses. Les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept premiers 

mois de l’année», indique Aujourd’hui Le Maroc. Et d’ajouter que ce surplus s’inscrit en amélioration par rapport au niveau 

atteint à la même période de l’année précédente. biens et services. Les dépenses de personnel constituent des parts importantes 

des budgets des communes (45,3%) et des préfectures et provinces (36,7%), précise encore le quotidien. Source: Le 360 
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Les recettes des collectivités territoriales en amélioration de 
10,4% à fin juillet 

 

 
Kiosque360. Les collectivités territoriales ont réussi à améliorer leurs recettes à fin juillet. Ces dernières ont atteint 25,4 milliards 

de dirhams, en progression de 10,4%. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.La valeur des 

excédents globaux dégagés à fin juillet par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 et des années 

antérieures est de 48 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique qu’en 

termes d’excédents, les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept 

premiers mois de l’année, s'inscrivant «en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année précédente. 

L’excédent de 6,6 milliards de dirhams tient en effet compte d’un solde positif de 603 millions de dirhams dégagé par les 

comptes spéciaux et les budgets annexes», peut-on lire dans le bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du Royaume. 

Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées qui doivent être payées au cours des mois restants de l’année 2021. Le 

quotidien souligne, de même, que la situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs 

groupements, arrêtée à fin juillet 2021, laisse apparaître une hausse des ressources. «Ces dernières se sont améliorées de 10,4% 

pour atteindre les 25,4 milliards de dirhams. Cette progression s’explique, selon la TGR, par la hausse de 34% des recettes gérées 

par l’État et de 41,8% des recettes gérées par les collectivités territoriales au moment où les recettes transférées ont fléchi de 3,7% 

à fin juillet», note-t-on également. Il faut savoir que la répartition des recettes par type de collectivité territoriale fait ressortir une 

dominance des recettes des communes. Elles captent, en effet, 69,3% de la structure des recettes globales des collectivités 

territoriales, soit une valeur de 17,6 milliards de dirhams. Aussi, les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux 

ressources propres. «Les ressources transférées constituent 42,9% des recettes des communes contre 89,2% pour les régions et 

90,2% pour les préfectures et provinces», précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que, sur le plan régional, la TGR observe une 

forte concentration des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales au niveau de six régions, soit 74,9% des 

recettes globales. La région de Casablanca arrive en tête avec une part de 23,3%, soit des recettes de l’ordre de 5,9 milliards de 

dirhams, suivie de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec une part de 13,7%. Les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab, 

pour leur part, représentent une proportion de l’ordre de 2,1%. Par ailleurs, les dépenses globales réalisées par les collectivités 

territoriales se sont établies à 20,8 milliards de dirhams, en hausse de 0,9%. «Elles sont composées à hauteur de 62,2% des 

dépenses ordinaires. Ces dernières ont baissé de 2,9% au titre des sept premiers mois de l’année. Elles sont ainsi revenues à 13 

milliards de dirhams. Cette baisse résulte du repli de 1,5% des dépenses de personnel et de 5,3% des autres dépenses. Les 

collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept premiers mois de l’année», 

indique Aujourd’hui Le Maroc. Et d'ajouter que ce surplus s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même 

période de l’année précédente. biens et services. Les dépenses de personnel constituent des parts importantes des budgets des 

communes (45,3%) et des préfectures et provinces (36,7%), précise encore le quotidien. 
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Collectivités territoriales : 25,4 milliards DH de recettes à 
fin  juillet 

 

 
Les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept premiers mois de 

l’année. Il s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année précédente. 48 milliards de 

dirhams. C’est la valeur des excédents globaux dégagés à fin juillet par les budget des collectivités territoriales au titre de l’année 

2021 et des années antérieures. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de 

fonctionnement et d’équipement. C’est ce que l’on peut tirer du bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du 

Royaume. En termes d’excédents, les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au 

titre des sept premiers mois de l’année. Il s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année 

précédente. L’excédent de 6,6 milliards de dirhams tient en effet compte d’un solde positif de 603 millions de dirhams dégagé 

par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des 

mois restants de l’année 2021. La situation provisoire de charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs 

groupements arrêtée à fin juillet 2021 laisse apparaître une hausse des ressources. 
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63.29 billion dirhams in customs revenue at the end of November 
 
 
 

Date:December 12, 2021 Net customs revenue reached more than 63.29 billion dirhams (billion dirhams) for the first eleven 

months of 2021, up 24.1% from their level at the end of November 2020, according to the General Treasury of the Kingdom ( 

TGR). These receipts, which include customs duties, the value added tax on imports and the internal consumption tax on energy 

products, take into account refunds, reliefs and tax refunds of 99 million dirhams (MDH), specifies the TGR in its monthly 

bulletin of public finance statistics (BMSFP) of November 2021.Gross customs revenue was nearly 63.4 billion dirhams at the 

end of November 2021, up 24.1% from their level at the end of November 2020, the same source said.At retail, net revenue from 

customs duties increased by 26.4% to 10.47 billion dirhams, taking into account refunds, reliefs and tax refunds of 20 million 

dirhams, while those from import VAT exceeded 37 , 74 billion dirhams (+ 24.4%).As for net ICT revenues on energy products, 

they reached more than MAD 15 billion, an increase of 22% compared to their level at the end of November 2020, taking into 

account tax refunds, rebates and refunds of MAD 70 million. . 
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36.29  milliards  de  DH 
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 درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا تسجل العامة الخزينة
 
 
 

 شهر متم عند درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا للمملكة العامة الخزينة سجلت درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا تسجل العامة الخزينة اقتصاد

 عن الصادرة العمومية المالية إلحصاءات الشهرية النشرة في ورد ما وفق ،درهم مليار 58.2 العجز سجل فقد الماضية السنة من ذاتها الفترة في أما 2021. نونبر

 على اإلنفاق زيادة عن ناتجة وزيادتها ،6.2% بنسبة ارتفعت العادية النفقات فيما ،درهم) مليار (229.3 6% بنسبة إجماليا ارتفاعا العادي الدخل وبلغ الخزينة.

 ،2021 سنة خالل درهم مليار 344.6 فبلغت العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف أما (23%). تعويضات وإصدارات 6.6% بنسبة والخدمات السلع

 انخفاض مع موازاة ،3.8% بنسبة االستثمار ومصاريف ،7.1% بنسبة التشغيلية المصاريف ارتفاع نتيجة الزيادة هذه وجاءت مستواها. عن 0.8% قدرها بزيادة

 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 الدولة خدمات عائدات وبلغت الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7% بنسبة

.2020 
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 نونبر نهاية حتى درهم مليار 57.6 إلى يتقلص الميزانية عجز
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Le déficit budgétaire s’allège à fin novembre 
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Recettes  douanières  .. Hausse  de  plus  de  24% 
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Allègement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH 
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Ce  que  peut dévoiler l'évolution des  recettes fiscales 
 
 
 

A fin novembre 2021, recettes TVA et recettes IR augmentent, alors que celles afférentes à l'IS connaissent une baisse. Est-ce une 

déconnexion entre l'économie nationale et le système fiscal ? La TVA, impôt indirect sur la consommation, demeure la première 

source des recettes fiscales du budget général de l'Etat. Cette situation confirme l'inégalité structurelle face à l'impôt. D'après le 

dernier bulletin de la TGR, à fin novembre 2021, les recettes TVA ont atteint 60,21 MMDH, dont 37,74 MMDH à l'import 

(+24,4%) et 22,46 MMDH (+15,1%), à l'intérieur.La hausse de la TVA à l'import semble provenir principalement de 

l'augmentation des prix des produits énergétiques sur le marché international dont dépend quasi-totalement l'économie 

marocaine. Mais cette explication est à relativiser, car la TIC sur les produits énergétiques, qui a aussi connu une hausse de 22% 

(15,07 MMDH, à fin novembre 2021), collectée par la Douane, est calculée sur les volumes importés, et non pas sur les prix.Ce 

qui confirme les signes de reprise économique à l'intérieur. La hausse des recettes TVA à l'intérieur serait liée à la reprise de la 

demande à l'intérieur. Cela peut signifier aussi une baisse des circuits informels de distribution. L'effet de cette reprise de la 

demande à l'intérieur ne pourra être perçu à travers les résultats des entreprises qu'après clôture des exercices comptables.Car, 

actuellement, l'IS est payé sous forme d'acomptes trimestriels, sur la base des bénéfices déclarés au titre de l'exercice comptable 

antérieur, correspondant, souvent, à l'année 2020, année économiquement très défavorable. Ce qui explique la baisse des recettes 

IS de – 7,6%, soit 35,89 MMDH, à fin novembre 2021.La LF 2022 a, par contre, prévu une croissance des recettes IS de 34,65%, 

par rapport aux prévisions de la LF 2021 (38,67 MMDH, en 2021, et 52,07 MMDH, en 2022), s'inscrivant ainsi dans la tendance 

positive observée. Les recettes IR, à fin novembre 2021, marquent une progression de 11,3% (40,71 MMDH), car payés 

mensuellement, sans déphasage des exercices comptables.Cette évolution des recettes IR est aussi un bon signe du taux d'emploi 

et de reprise économique. Les recettes des droits d'enregistrement, à l'instar de la consommation de ciment, constituent un 

indicateur de reprise du secteur immobilier. Ces dernières ont connu une hausse de 21,3%, à fin novembre 2021.Enfin, 

l'augmentation des recettes des droits de douane, soit + 26,4% (10,46 MMDH, à fin novembre 2021), peut être perçue comme un 

signe positif de diversification des partenaires commerciaux internationaux non liés au Maroc par des accords de libre-échange. 
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 درهم مليار 57.6 إلى يصل الدولة ميزانية عجز
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 درهم مليار 57.6 إلى يصل الدولة ميزانية عجز
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 2021 نونبر حتى للموازنة عجز درهم مليار 57.6
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TRESOR PUBLIC : LE DEFICIT BUDGETAIRE SE REDUIT AU MAROC 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
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Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH 
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 (TGR) تقلص .. الموازنة عجز نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى
 المنصرم المغرب

 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 (TGR) تقلص .. الموازنة عجز نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى
 المنصرم المغرب

 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب درهم.يعزى

 اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى

 المستردة والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على

 سنة عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف تغلبو. ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات

 ٪3.8 المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021

 االلتزام من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق الميزانية.فيما في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ،

 تخضع ال التي بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق

 لتأشيرة

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع ةازاومو. قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف تغلبو. 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق درهم.وفيما مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin 
novembre 
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 المنصرم نونبر متم درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص
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 نونبر غاية الى 24%  الجمركية المداخيل ارتفاع
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 24 من بأكثر ترتفع الجمارك عائدات%
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Le déficit budgétaire s’allège à 57,6 MMDH à fin novembre 
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LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE S’ALLÈGE, À 57,6 MMDH À FIN NOVEMBRE 
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Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH 
 
 

 

 

IMPERIUM MEDIA 

1,3p_h_pin_qu 

14/24 

14/12/2021 

PR - MAROC LE JOUR 

Edition : 1305 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 118 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
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 الماضي نونبر متم حتى بالمائة 24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع

 

IMPERIUM MEDIA 

1,6p_h_pg3_nb 

3/12 

14/12/2021 

PR - RISSALAT AL OUMMA 

Edition : 12002 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 120 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 121 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 درهم مليار 57.6 إلى يتقلص الميزانية عجز :للمملكة العامة الخزينة
 2021 نونبر متم حتى

 
 

 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة كشفت متابعة ـ ساعة 24

 ،(BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأفادت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ،2021

 مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليارات 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن 

.(SEGMA) مما ،المائة في 6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى المائة في 6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى الخزينة نشرة وأشارت 

 والضرائب ،المائة في 26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب ويعزى درهم. مليارات 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى أدى

 غير واإليرادات ،المائة في 0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ،المائة) في (21.3 والطوابع التسجيل ورسوم المائة) في (18.2 المباشرة غير

 وإصدارات المائة في 6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ،العادية بالنفقات يتعلق وفيما المائة. في 14.7 بنسبة الضريبية

 في 2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ،المائة) في (23 تعويضات

 عن المائة في 0.8 قدرها بزيادة ،2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت المائة.

 انخفاض مع موازاة ،المائة في 3.8 بنسبة االستثمار ومصاريف ،المائة في 7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ،2020 نونبر شهر حتى مستواها

 االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،المصاريف التزامات يخص وفيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما المائة في 14.7 بنسبة

 الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى المائة في 76 مقابل إجمالي التزام كمعدل المائة في 78 يمثل ما وهو ،درهم مليار 494.4 بلغت فقد ،المسبق

 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن إلى ذاته المصدر أشار ،ذلك مع وبالموازاة قبل. فيما المائة في 90 مقابل مقارنة المائة في 89 االلتزامات عن

 درهم وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم.

 حصة مليارات 96.4 المصاريف وبلغت 2021. المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة

 مليارات مليارات 3.8 كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات

 في 12.3 نسبته متضمنة ،درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،(SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات المتعلق الجانب وفي درهم.

 بارتفاع درهم مليار 7.9 إلى الحسابات هذه يوميا األخبار آخر لتصلك ،ساعة 24 لجريدة البريدية النشرة في اآلن اشترك 2020. نونبر بنهاية مقارنة المائة
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 ارتفاع عائدات الجمارك بأكثر المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من
(TGR) 

 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب

IMPERIUM MEDIA 

12:00 14/12/2021 

NT - www.2m.ma 

http://www.2m.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 123 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 المغرب في يتقلص الميزانية عجز :العامة الخزينة
 
 
 

 الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة كشفت البيضاء الدار – العالم42 22:39 - 2021 ديسمبر 14 الثالثاء 24 المـــــالع

 في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت

 الخاصة الحسابات عن ناجما ،درهم مليارات 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها

 مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما (SEGMA). مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة

 الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب ويعزى درهم. مليار 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى أدى ما ٪،6.2 بنسبة العادية والنفقات ،درهم

 ٪،0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ؛)٪(21.3 والطوابع التسجيل ورسوم ،)٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ٪،26.5 بنسبة الجمركية

 وإصدارات ٪،6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن العادية بالنفقات يتعلق ما وفي .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات 

 وبلغت .٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ،)٪(23 تعويضات

 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ،2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف

 الديون رسوم يخص ما في ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ٪،3.8 بنسبة االستثمار مصاريف و ٪،7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ؛2020

 يمثل ما وهو ،درهم مليار 494.4 بلغت فقد ،المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك فيها بما ،المصاريف بالتزامات يتعلق ما وفي الميزانية. في المدرجة

 ،ذلك مع وموازاة قبل. ما في ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل 78٪

 المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليارات 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن إلى الخزينة أشارت

 المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليارات 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار

 والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ،درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت 2021. المالية قانون في عليها المنصوص

 المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق ما وفي درهم. مليارات 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة

 الرئيسية 2020. نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع ،درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد (SEGMA) مستقل بشكل
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 درهم مليار 57.6 إلى يتقلص الميزانية عجز :للمملكة العامة الخزينة
 2021 نونبر متم حتى

 
 

 مقابل ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة كشفت

 العجز هذا أن ،(BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأفادت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2

 نشرة (SEGMA). مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليارات 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 عادي يأخذ إفراز إلى أدى مما ،المائة في 6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى المائة في 6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى الخزينة

 ورسوم وأشارت المباشرة غير والضرائب ،المائة في 26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب ويعزى درهم. مليارات 3.2 قدره

 بالنفقات يتعلق سلبي رصيد بنسبة الضريبية غير واإليرادات ،المائة في 0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ،المائة) في (21.3 والطوابع التسجيل

 رسوم مصاريف في المائة) في (18.2 في (23 تعويضات وإصدارات المائة في 6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ،العادية

 344.6 العامة الميزانية وفيما المائة. في 14.7 وبلغت المائة. في 2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 التشغيلية المصاريف ركود من وكذلك ،المائة) شهر حتى مستواها عن المائة في 0.8 قدرها بزيادة ،2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم مليار

 وفيما الميزانية. في المدرجة برسم الصادرة المصاريف في 14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ،المائة في 3.8 بنسبة االستثمار ومصاريف ،المائة في 7.1 بنسبة

 الديون رسوم يخص فيما المائة زيادة نتيجة وذلك ،2020 نونبر بلغت فقد ،المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،المصاريف التزامات يخص

 89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى المائة في 76 مقابل إجمالي التزام كمعدل المائة في 78 يمثل ما وهو ،درهم مليار 494.4

 ،ذلك مع الماضيوبالموازاة يوليوز شهر خالل الجبائية المداخيل تراجع تعلن للمملكة العامة الخزينة : أيضا إقرأ قبل. فيما المائة في 90 مقابل مقارنة المائة في

 المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليارات 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن إلى ذاته المصدر أشار

 المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليارات 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار

 والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ،درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت 2021. المالية قانون في عليها المنصوص

 الدولة خدمات بعائدات المتعلق الجانب وفي درهم. مليارات 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة

 2020. نونبر بنهاية مقارنة المائة في 12.3 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،(SEGMA) مستقل بشكل المدارة
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 2021 :للمملكة العامة درهم مليار 57.6 إلى يتقلص الميزانية عجز
 نونبر متم حتى الخزينة

 
 

 مقابل ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة كشفت

 العجز هذا أن ،(BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأفادت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2

 نشرة (SEGMA). مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليارات 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 عادي يأخذ إفراز إلى أدى مما ،المائة في 6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى المائة في 6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى الخزينة

 ورسوم وأشارت المباشرة غير والضرائب ،المائة في 26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب ويعزى درهم. مليارات 3.2 قدره

 بالنفقات يتعلق سلبي رصيد بنسبة الضريبية غير واإليرادات ،المائة في 0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ،المائة) في (21.3 والطوابع التسجيل

 رسوم مصاريف في المائة) في (18.2 في (23 تعويضات وإصدارات المائة في 6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ،العادية

 344.6 العامة الميزانية وفيما المائة. في 14.7 وبلغت المائة. في 2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 التشغيلية المصاريف ركود من وكذلك ،المائة) شهر حتى مستواها عن المائة في 0.8 قدرها بزيادة ،2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم مليار

 وفيما الميزانية. في المدرجة برسم الصادرة المصاريف في 14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ،المائة في 3.8 بنسبة االستثمار ومصاريف ،المائة في 7.1 بنسبة

 الديون رسوم يخص فيما المائة زيادة نتيجة وذلك ،2020 نونبر بلغت فقد ،المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،المصاريف التزامات يخص

 89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى المائة في 76 مقابل إجمالي التزام كمعدل المائة في 78 يمثل ما وهو ،درهم مليار 494.4

 وتأخذ درهم. مليارات 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن إلى ذاته المصدر أشار ،ذلك مع وبالموازاة قبل. فيما المائة في 90 مقابل مقارنة المائة في

 درهم مليارات 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه

 متضمنة ،درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت 2021. المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة

 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة

 بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،(SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات المتعلق الجانب وفي درهم. مليارات 7.9

 2020. نونبر بنهاية مقارنة المائة في 12.3 نسبته
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Maroc : hausse de 24 % des recettes douanières à fin novembre 
 
 
 

À fin novembre dernier, ont atteint plus de 63,29 milliards de DH marquant ainsi une croissance de 24 % en glissement annuel, 

selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Dans le détail, ces recettes qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la 

valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR. Le bulletin mensuel 

indique également que les recettes douanières brutes se sont élevées à près de 63,4 MMDH durant la même période en 

augmentation de 24,1 % par rapport à un an. A lire : S’agissant des recettes nettes des droits de douane, elles ont augmenté de 

26,4 % à 10,47 MMDH, alors que celles des TIC a enregistré une progression annuelle de 22 %, en raison de remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Mots clés: , , 
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TGR: Hausse de 24% des recettes douanières à fin novembre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de DH, à fin novembre dernier, marquant ainsi une croissance 

de 24% en glissement annuel, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de 

douane, la TVA à l'importation et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de DH, précise la TGR dans son bulletin mensuel des 

statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 milliards de 

DH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, note aussi la TGR. Les recettes 

nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 milliards de DH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 20 millions de DH, alors que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 milliards de 

DH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 milliards de 

DH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements 

et restitutions fiscaux de 70 millions de DH. 
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Trésorerie Générale du Royaume : Hausse de plus de 24% des 
recettes  douanières 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Maroc : Déficit budgétaire à 57,6 milliards de dirhams 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et 

les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 

6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La 

hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits 

d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 

14,7%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 

6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 

MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en 

raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 

14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 

préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin 

novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait 

savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges 

communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution 

sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 

MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde 

de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 

1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes, 

qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams 

(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les 

recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau 

à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 

10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de 

la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits 

énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, 

compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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 نونبر نهاية حتى درهم مليار 57.6 يبلغ المغرب في الميزانية عجز
 
 
 

 الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ،الماضي نوبر نهاية حتى درهم مليار 57.6 يبلغ المملكة في الميزانية عجز أن العامة الخزينة أعلنت

 درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات ،شهرية نشرة في ،الوزارة وقالت

 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع أن إلى أشارت كما (SEGMA). مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما

 إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى درهم. مليار 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى 6٪

 المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع

 ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة

 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات

 مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . 2.4٪

 فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى

 مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص

 قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم

 من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة .

 في عليها األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة

 مليون 2724 قيمتها البالغ المصاريف المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون

 والمبالغ الضريبي واإلعفاء المنصوص المداخيل وكذا ، بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم.

 المستردة

 المغرب.. . 2020 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات

 بنموسى شروط ضد االحتجاجات قضية في ”ناميس“ للناشطة المؤقت السراح إطالق رفض
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 ارتفاع عائدات الجمارك بأكثر المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من
(TGR) 

 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل درهم.وفي مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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Les  recettes  douanières  dépassent  63,29  MMDH 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes, 

qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams 

(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les 

recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau 

à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 

10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de 

la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits 

énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, 

compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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 الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

الصافي  وسجل ، المنصرم. نونبر شهر نهاية غاية الى درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا

2021 (BMSFP)، المنتجات على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن 

 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية

 مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، 26.4٪

 قيمتها ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة

 فقد عائدات والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15

 تجاوزت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ
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 المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 درهم مليار 57.6 إلى يتقلص الميزانية عجز :للمملكة العامة الخزينة
 2021 نونبر متم حتى

 
 

 مقابل ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة كشفت

 العجز هذا أن ،(BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة الفارطة.وأفادت السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2

 مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليارات 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ

 مليارات 3.2 قدره عادي مما ،المائة في 6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى المائة في 6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى الخزينة نشرة

 والطوابع التسجيل ورسوم تراشأو)SEGMA). والضرائب ،المائة في 26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب درهم.ويعزى

 فإن ،العادية بالنفقات يتعلق سلبي رصيد إفراز إلى أدى غير واإليرادات ،المائة في 0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ،المائة) في (21.3

 المائة.وفيما في 14.7 بنسبة الضريبية المائة) في (18.2 المباشرة غير وإصدارات المائة في 6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها

 في 2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ،المائة) في (23 تعويضات

 مستواها عن المائة في 0.8 قدرها بزيادة ،2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف المائة.وبلغت

 بنسبة انخفاض مع موازاة ،المائة في 3.8 بنسبة االستثمار ومصاريف ،المائة في 7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ،2020 نونبر شهر حتى

 فقد ،المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،المصاريف التزامات يخص الميزانية.وفيما في المدرجة الديون رسوم يخص فيما المائة في 14.7

 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى المائة في 76 مقابل إجمالي التزام كمعدل المائة في 78 يمثل ما وهو ،درهم مليار 494.4 بلغت

 درهم. مليارات 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن إلى ذاته المصدر أشار ،ذلك مع قبل.وبالموازاة فيما المائة في 90 مقابل مقارنة المائة في 89

 مليارات 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ

 ،درهم مليار 96.4 المصاريف تغلبو2021. المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،(SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات المتعلق الجانب درهم.وفي مليارات 7.9 إلى

 الرئيسية الصفحة - Presse Taroudant بريس تنادورات2020. نونبر بنهاية مقارنة المائة في 12.3 نسبته
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Plus de 63,29 milliards DH de recettes douanières à fin 
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 المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت متابعة ت ساعة 24

 إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ، 2021 سنة من

 االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية المالية

 إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على الداخلي

 مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية الرسوم

 المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم

 بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت

 األخبار آخر لتصلك ،ساعة 24 لجريدة البريدية النشرة في اآلن اشترك درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب استرداد االعتبار

 يوميا
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 المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 الماضي نونبر متم حتى ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin 
novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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 المنصرم نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص
 
 
 

 مليار ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 انخفاض جانب إلى (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 بنسبة والخدمات السلع على 3.2 قدره عادي سلبي فإن ،العادية بالنفقات يتعلق ما في .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب

 . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد ،)٪(21.3 والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ،)٪(23 تعويضات وإصدارات 6.6٪

 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 االنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت

 قدرها بزيادة ،2021 سنة من األولى عشر والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض ومصاريف ٪،7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ،

 لتأشيرة تلك ذلك في بما ،المصاريف بالتزامات يتعلق ما في الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص ما في ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ٪،3.8 بنسبة

 االلتزامات االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ،درهم مليار 494.4 بلغت فقد ،المسبق االلتزام

 بالحسبان تخضع ال التي مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن إلى الخزينة أشارت ،ذلك مع وموازاة . قبل ما في ٪90 مقابل مقارنة 89٪

 االجتماعية عن الصادرة النسبة 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات

 للخزينة الخاصة العائدات هذه وتأخذ مليار درهم. 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن

 يتعلق ما وفي بالمساهمة المتعلقة درهم مليار هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة

 7.9 إلى الحسابات الحسابات حصة متضمنة ،درهم درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات

 درهم. مليار

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع
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 درهم مليار 63 من أزيد إلى الجمركية المداخيل ارتفاع
 
 
 

 بنسبة ،2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ ،الجمركية اإليرادات صافي بأن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 ،(BMSFP) العمومية أفادت المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة 24.1٪

 االعتبار بعين ارتفاعا على مسجال الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن

 ،الطاقية المنتجات 2021 نونبر لشهر الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ

 تأخذ

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 المنصرم نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 المنصرم نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 شهرا 11 في درهم مليار 63 من أكثر تبلغ الجمارك إيرادات
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 ارتفاع عائدات الجمارك بأكثر المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من
(TGR) 

 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 درهم مليار 63.29 من أكثر تبلغ الجمركية اإليرادات
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

بنسبة  الجمركية الرسوم إيرادات صافي عفترو. درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، 26.4٪

 فقد ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات

 والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ
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 نونبر متم حتى الموازنة وضعية ..المغرب
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

.(SEGMA(رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير امك 

 ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب درهم.يعزى مليار 3.2 قدره عادي سلبي

 فإن ، العادية بالنفقات يتعلق اميف.٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل

 الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها

 األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف تغلبو. ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض

 مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر

 تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق الميزانية.فيما في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار

 وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع ةازاومو. قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف تغلبو. 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق درهم.وفيما مليار 7.9 إلى

 2020. نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 (TGR) تقلص .. الموازنة عجز نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى
 المنصرم المغرب

 
 

  شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة كشفت : الحدث

 ، مع نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ، 2021 نونبر

 (BMSFP) المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن

 سلبي أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما (SEGMA). مستقل

 والطوابع بشكل المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى درهم. مليار 3.2 قدره عادي

 ورسوم )٪(18.2 رصيد إفراز إلى يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3

 التسجيل

 رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ، العادية بالنفقات

 مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم

 المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار مصاريف و ، 7.1٪

 متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،

 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر

 ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3

 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات

 يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4

 مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم
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 بالمغرب الجمارك لعائدات كبير ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 مليار 6329 المملكة خزينة على تذر الجمارك..سنة من أقل في
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 صديق إلى إرسال شارك غررد المقال شارك درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 مليار 5760 يناهز العثماني حكومة من ماليا عجزا ترث أخنوش حكومة
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 صديق إلى إرسال شارك غررد المقال شارك . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 ارتفاع عائدات الجمارك ٪24ـب مليار 63 تجاوزت ...نونبر متم حتى
 درهم

 
 

، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة %24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي وارتفع درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليارات 10.47 إلى منتقال ٪،26.4

 قيمتها ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪(+24.4 درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة

 فقد عائدات والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذا ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15

 تجاوزت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ
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 الخزينة :العامة عجز الميزانية حتى درهم مليار 57.6 إلى يتقلص
 نونبر نهاية

 
 

 مقابل ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة كشفت

 العجز هذا أن ،(BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2

 (SEGMA). مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليارات 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ

 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى أدى مما ٪،6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 التسجيل ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ٪،26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى درهم. مليارات 3.2

 ناتجة زيادتها فإن ،العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ٪،0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ،)٪(21.3 والطوابع

 المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ،)٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن

 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت .٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة

 انخفاض ٪،3.8 بنسبة االستثمار ومصاريف ٪،7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ،2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة

 بلغت فقد ،2021 لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة

 ،المسبق االلتزام مع موازاة عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ،درهم مليار 494.4

 هذه وتأخذ درهم. مليارات 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن إلى الخزينة أشارت ،ذلك مع وموازاة قبل. فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات

 درهم مليارات 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 متضمنة ،درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت 2021. المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة

 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،(SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليارات 7.9

 2020. نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪

IMPERIUM MEDIA 

12:00 13/12/2021 

NT - www.alyaoum24.com 

http://www.alyaoum24.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 158 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 نونبر نهاية حتى درهم مليار 57.6 إلى يتقلص الميزانية عجز:نشرة
 
 
 

 58.2 مقابل ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة أعلنت

 يأخذ العجز هذا أن ،(BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وكشفت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار

 تشير (SEGMA). مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليارات 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى أدى مما ٪،6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة

 والطوابع التسجيل ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ٪،26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى درهم. مليارات

 حصة متضمنة ،درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ٪،0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ،)٪(21.3

 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات

 ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،(SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليارات

 2020. نونبر بنهاية مقارنة
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 ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ارتفاعا 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

 2021 متابعة العمومية المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة

(BMSFP)، تأخذ ،الطاقية مسجال ، على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن 

 المنتجات نونبر لشهر الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

.(SEGMA) رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما 

 ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب ويعزى درهم. مليار 3.2 قدره عادي سلبي

 فإن ، العادية بالنفقات يتعلق وفيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل

 الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها

 األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض

 مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر

 تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق وفيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار

 وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 (TGR) تقلص .. الموازنة عجز نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى
 المنصرم المغرب

 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 ومع . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 درهم مليار 63 تجاوزت …نونبر متم حتى ٪24ـب الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة وكاالتأفادت _ الصحافة

 المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة الفارطة.وأوضحت السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة %24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ،2021 سنة

 الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية

 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي درهم.وارتفع مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على

 مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليارات 10.47 إلى منتقال ٪،26.4

 قيمتها ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪(+24.4 درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة

 والمبالغ عائدات والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذا ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15

 تجاوزت فقد https://www.assahafa.com/?p=46909 : ردصملا24 اليوم درهم.المصدر: مليون 70 البالغة المستردة الضريبية
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 درهم مليار 63 تجاوزت …نونبر متم حتى ٪24ـب الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة وكاالتأفادت _ الصحافة

 المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة الفارطة.وأوضحت السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة %24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ،2021 سنة

 الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية

 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي درهم.وارتفع مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على

 مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليارات 10.47 إلى منتقال ٪،26.4

 قيمتها ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪(+24.4 درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة

 والمبالغ عائدات والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذا ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15

 تجاوزت فقد https://www.assahafa.com/?p=46909 : ردصملا24 اليوم درهم.المصدر: مليون 70 البالغة المستردة الضريبية
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 حكومة“ مليار 5760 يناهز العثماني حكومة من ماليا عجزا ترث ”أخنوش
 
 
 

 متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة الرباطكشفت _ الصحافة

 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة الفارطة.وأبرزت السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ، 2021 نونبر شهر

(BMSFP) ، للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن (CST) المدارة الدولة وخدمات 

 أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير امك)SEGMA). مستقل بشكل

 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب درهم.يعزى مليار 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى

 يتعلق اميف.٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل ورسوم )٪(18.2

 رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ، العادية بالنفقات

 مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف تغلبو. ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم

 المصاريف بالتزامات يتعلق الميزانية.فيما في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار مصاريف و ، 7.1٪

 متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،

 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع ةازاومو. قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر

 ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3

 المصاريف تغلبو. 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات

 يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4

 مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق درهم.وفيما مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم
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 حكومة“ مليار 5760 يناهز العثماني حكومة من ماليا عجزا ترث ”أخنوش
 
 
 

 متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة الرباطكشفت _ الصحافة

 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة الفارطة.وأبرزت السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ، 2021 نونبر شهر

(BMSFP) ، للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن (CST) المدارة الدولة وخدمات 

 أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير امك)SEGMA). مستقل بشكل

 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب درهم.يعزى مليار 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى

 يتعلق اميف.٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل ورسوم )٪(18.2

 رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ، العادية بالنفقات

 مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف تغلبو. ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم

 المصاريف بالتزامات يتعلق الميزانية.فيما في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار مصاريف و ، 7.1٪

 متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،

 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع ةازاومو. قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر

 ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3

 المصاريف تغلبو. 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات

 يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4

 مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق درهم.وفيما مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد

 https://www.assahafa.com/?p=46922 : ردصملا. 2020 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم
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 نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص : المغرب
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص : المغرب
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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En hausse de 24,1% : Plus de 63,29 milliards DH de recettes 
douanières à fin novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la Taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4%, à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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 نونبر غاية إلى 24%  بنسبة الجمركية المداخيل ارتفاع
 
 
 

، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ المغربية الجمركية اإليرادات صافي بأن للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 ضريبة حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة

 مليار 15 قيمته الجمركية على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37.74 الواردات على المضافة القيمة

 والمبالغ والخصومات عائدات مبلغ تجاوز الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم

 فتجاوزت الطاقية المنتجات الجمارك مداخيل للمملكة العامة الخزينة الجمارك درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية

IMPERIUM MEDIA 

12:00 13/12/2021 

NT - banassa.com 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 171 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 ٪24 من بأكثر ترتفع الجمارك عائدات
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 ضريبة حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة

 مليار 15 قيمتها الجمركية على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة

 فقد ،الطاقية المنتجات عائدات مبلغ تجاوز استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم

 تجاوزت

 مكاو عقيل احمد تصوير: درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 ٪24 من بأكثر ترتفع الجمارك عائدات
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 ضريبة حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة

 مليار 15 قيمتها الجمركية على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة

 فقد ،الطاقية المنتجات عائدات مبلغ تجاوز استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم

 تجاوزت

 مكاو عقيل احمد تصوير: درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 24% بنسبة الجمركية المداخيل ارتفاع..سنة من أقل في
 
 
 

 من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة ع:أفادت م و24-

 كاب إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة تحضوأو. الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ، 2021

 على سنة االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية

 المالية إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل يفو. درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 الداخلي مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 الرسوم المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم

 بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب استرداد االعتبار
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Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin 
novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Source : infomediaire » 

Toutes Actualités 
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 بالمغرب الجمارك لعائدات مهم ارتفاع ..درهم مليار 63.29 من بأكثر
 
 
 

 ،2021 سنة من األولى عشر اإلحدى األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 العمومية أفادت المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة 24.1% بنسبة ارتفاعا

 على مسجال الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر

 لشهر الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية

 المنتجات

 ضريبة حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ،26.4% بنسبة

 مليار 15 قيمتها الجمركية على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما 24.4%). (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة

 فقد ،الطاقية المنتجات عائدات مبلغ تجاوز استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة 22% قدرها بزيادة ،درهم

 تجاوزت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 يتراجع  بالمغرب الجمركية وعجز ..درهم مليار 63 من ألزيد ترتفع
 الموازنة اإليرادات

 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 المنصرم نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص .. المغرب درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب

(TGR) للمملكة العامة الخزينة كشفت (TGR) شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن 

 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ، 2021 نونبر 

(BMSFP) ، للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن (CST) المدارة الدولة وخدمات 

 سلبي أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما (SEGMA). مستقل

 والطوابع بشكل المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى درهم. مليار 3.2 قدره عادي

 ورسوم )٪(18.2 رصيد إفراز إلى يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3

 التسجيل

 رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ، العادية بالنفقات

 مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم

 المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار مصاريف و ، 7.1٪

 متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،

 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر

 ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3

 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات

 يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4

 مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم
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Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et 

les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 

6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La 

hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits 

d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 

14,7%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 

6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 

MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en 

raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 

14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 

préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin 

novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait 

savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges 

communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution 

sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 

MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde 

de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 

1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH. 

Source: MAP 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Source: MAP 
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 2021 نونبر متم درهم مليار 63.29 تفوق الجمركية المداخيل
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم) رايلم) درهم مليار 57.07 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي وكان درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب

 للمملكة العامة للخزينة اإلحصائية البيانات حسب ،السابق العام من نفسها بالفترة مقارنة ٪25.2 قدرها بزيادة ،2021 عام من األولى العشرة لألشهر

 المبالغ ،الطاقة منتجات على (TIC) الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم هذه أن ،الجمارك ادرة وذكرت

 للمملكة العامة (TGR). األرقام إليه تشير ما وفق ،الماضي أكتوبر نهاية في (MDH) درهم مليون 63 البالغة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة

 التي الجمركية االعتبار في تأخذ صافي أن ،سابق وقت في ،الجمارك نشرة واوضحت (BMSFP). العامة المالية إلحصاءات األخيرة الشهرية النشرة في

 من اإليرادات للخزينة اإلحصائية واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ مراعاة مع ، ٪29 بزيادة درهم مليار 9.49 بلغ 2021 أكتوبر نهاية في تحققت

 الرسوم

 مع ٪،25.11 بزيادة ،درهم مليار 34.01 الواردات على المضافة القيمة ضريبة من المتحصالت صافي بلغ ،آخر جانب من درهم. مليون 18 البالغة الضرائب

 الطاقة منتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إيرادات صافي تجاوز ،جانبهم من درهم. مليارات 6 بقيمة الواردات على المضافة القيمة ضريبة استرداد

 الضريبي واالسترداد والخصومات المستردة المبالغ االعتبار في األخذ مع ،2020 أكتوبر نهاية في بمستواها مقارنة ٪22.9 نسبتها بزيادة ،درهم مليار 13.55

 عن ٪25.4 بزيادة الجاري العام من األولى العشرة لألشهر درهم مليار 57.16 بلغ فقد ،الجمركية اإليرادات بإجمالي يتعلق وفيما درهم. مليون 63 البالغ

 2020. أكتوبر نهاية في مستواها
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 تقلص ..المغرب الموازنة عجز نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى
 (TGR) المنصرم

 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 جانب إلى (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 السلع على 3.2 قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض

 واسترداد ،)٪(21.3 والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات

 مستواها عن ٪0.8 اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت .٪2.4 بنسبة الضرائب

 يخص فيما ٪14.7 بنسبة والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى

 وهو ،درهم مليار 494.4 قدرها بزيادة ،2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ،المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم

 االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي انخفاض مع موازاة ٪،3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما

 بلغت فقد ،المسبق

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة قبل. فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت 2021. المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،(SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق ما وفي درهم. مليار 7.9 إلى

 2020. نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 ارتفاع نونبر نام حتى % 24 من بأزيد الجمارك عائدات
 
 
 

Transitional//EN"!> 4.0 HTML "-//W3C//DTD PUBLIC html DOCTYPE 

<""http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd للمملكة العامة الخزينة أفادت (TGR) أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن 

 السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من

 الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة تحضوأو. الفارطة

 واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية

 االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل يفو. درهم مليون 99 البالغة الضرائب

 صافي درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة

 امأ).٪24.4 (+ المبالغ مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات

 : درهم.المصدر مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع

https://facepress.ma/?p=58323 
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 نونبر نام حتى % 24 من بأزيد الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة تحضوأو. الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل يفو. درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 https://facepress.ma/?p=58323 : درهم.المصدر مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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Du mieux pour le déficit budgétaire à fin novembre 
 
 
 

Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques du mois de novembre, la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR) fait état, entre autres, d’un allégement du déficit budgétaire et d’une hausse des recettes douanières. 
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 المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 ح/م درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 نونبر :للمملكة العامة درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص
 متم حتى الخزينة المنصرم

 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 االرشيف من ح/م/الصورة . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 نونبر غاية إلى 24%  الجمركية المداخيل ارتفاع
 
 
 

، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ المغربية الجمركية اإليرادات صافي بأن للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 ضريبة حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة

 مليار 15 قيمته الجمركية على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37.74 الواردات على المضافة القيمة

 الطاقية المنتجات عائدات مبلغ تجاوز الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم

 فتجاوزت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات
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 %  24 من بأزيد الجمارك عائدات ارتفاع ..نونبر متم حتى
 
 
 

 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت بريس هبة

 المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ، 2021

 الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب

IMPERIUM MEDIA 

12:00 13/12/2021 

NT - www.hibapress.com 

http://www.hibapress.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 188 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

TRÉSORERIE GÉNÉRALE DU ROYAUME: L’OPTIMISME SUR LES RECETTES 
DOUANIÈRES 

 

 
HIBAPRESS-RABAT-TGR La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) précise dans son bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP) de novembre 2021, que les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 Milliards de Dirhams 

(MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020 Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de  

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

Millions de Dirhams (MDH). Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance 

de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 

26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles 

provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les 

produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 

2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 13/12/2021 

NT - www.hibapress.com 

http://www.hibapress.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 189 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

 ارتفاع عائدات الجمارك بأكثر المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من
(TGR) 

 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات
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Douane : les recettes en hausse de 24,1% 
 
 
 

Les recettes douanières collectées dans le courant des onze premiers mois de l’année ont atteint plus de 63,29 milliards de 

dirhams, soit une hausse de 24,1%, malgré la pandémie, par rapport à la même période en 2020, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). La Trésorerie générale du Maroc (TGR) a indiqué dans son dernier bulletin mensuel de statistiques des finances 

publiques que les recettes douanières nettes s’élevaient à plus de 63,29 milliards de dirhams, entre janvier et novembre 2021. Les 

recettes des droits de douane provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations et de la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, sont calculées en prenant en compte le total des remboursements, ristournes et 

détaxes de 99 millions de dirhams. Les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 milliards de dirhams 

en tenant compte des remboursements, abattements et dégrèvements fiscaux de 20 millions de dirhams. Parallèlement, les 

recettes nettes de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 milliards de dirhams (4 milliards de dollars). La TGR a en outre 

indiqué que les recettes douanières brutes au Maroc ont atteint 63,4 milliards de dirhams à fin novembre 2021, par rapport à 

novembre 2020. Les recettes nettes de la taxe intérieure de consommation, liées aux produits énergétiques ont dépassé 15 

milliards de dirhams, soit une augmentation de 22% par rapport à novembre 2020, compte tenu des remboursements, 

abattements et dégrèvements fiscaux de 70 millions de dirhams. 
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 المنصرم نونبر شهر متم حتى 24% من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر الجمركية اإليرادات صافي بلغ

 أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في للمملكة العامة الخزينة وأفادت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه

 المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه

 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة

 المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذخا ،درهم مليار مليار

 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على 

 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم

 الرباط من — المغرب صناعة مجلة درهم. مليون 70
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Douane : les recettes en hausse de 24,1% 
 
 
 

Les recettes douanières collectées dans le courant des onze premiers mois de l’année ont atteint plus de 63,29 milliards de 

dirhams, soit une hausse de 24,1%, malgré la pandémie, par rapport à la même période en 2020, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). La Trésorerie générale du Maroc (TGR) a indiqué dans son dernier bulletin mensuel de statistiques des finances 

publiques que les recettes douanières nettes s’élevaient à plus de 63,29 milliards de dirhams, entre janvier et novembre 2021. Les 

recettes des droits de douane provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations et de la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, sont calculées en prenant en compte le total des remboursements, ristournes et 

détaxes de 99 millions de dirhams. Les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 milliards de dirhams 

en tenant compte des remboursements, abattements et dégrèvements fiscaux de 20 millions de dirhams. Parallèlement, les 

recettes nettes de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 milliards de dirhams (4 milliards de dollars). La TGR a en outre 

indiqué que les recettes douanières brutes au Maroc ont atteint 63,4 milliards de dirhams à fin novembre 2021, par rapport à 

novembre 2020. Les recettes nettes de la taxe intérieure de consommation, liées aux produits énergétiques ont dépassé 15 

milliards de dirhams, soit une augmentation de 22% par rapport à novembre 2020, compte tenu des remboursements, 

abattements et dégrèvements fiscaux de 70 millions de dirhams. 
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 للمملكة العامة الخزينة مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص ترصد
 2021 نونبر متم حتى درهم

 
 

 الخزينة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا الخزينة وموارد مصاريف وضعية

 وكشفت الفارطة. السنة أظهرت يأخذ العجز هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في TGR للمملكة العامة

 إجمالي وأشارت (SEGMA). مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا

 النموذج تنزيل بالحسبان 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل

 لقجع: درهم. مليار ارتفاع إلى النشرة الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى و النفقات بعض وخفض الميزانياتي الحيرز تحرير سيتطلب التنموي

 الضريبية ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة

 غير واإليرادات الجمركية وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ،العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة

 مليار 51 عجز .٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23

 عشر األحد تعويضات 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت درهم مليار 4,7ـب ارتفع المقاصة وعبء 2021.. أكتوبر حتى درهم

 االستثمار تجاوجز الميزانية التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى

 و ، ٪7.1 بنسبة لألشهر درهم مليار بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة

 مصاريف

 ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ، المصاريف

 الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى

 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة

 . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار

 مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت

 ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم.

 متابعة عربية IDM 2020. نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد
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Lo esencial del boletín mensual de estadísticas de finanzas 
públicas (BMSFP) del mes de noviembre, publicado por la 

Tesorería General del Reino (TGR): 

 
– El déficit presupuestario alcanzó 57.6 mil millones de dirhams (mil millones de dirhams) a fines de noviembre de 2021, frente 

a un déficit de 58.2 mil millones de dirhams durante el mismo período del año anterior.– Los ingresos ordinarios brutos 

aumentaron un 6% hasta los 229,3 billones de dirhams y los gastos ordinarios emitidos un 6,2%, generando un saldo ordinario 

negativo de 3,2 billones de dirhams.– Los gastos emitidos con cargo al Presupuesto General fueron de 344,6 mil millones de 

MAD durante los primeros once meses de 2021, un aumento del 0,8% en comparación con su nivel a fines de noviembre de 

2020.– Los compromisos de gastos, incluidos los que no están sujetos a la visa de compromiso anterior, ascendieron a 494 400 

millones de MAD, lo que representa una tasa de compromiso global del 78% frente al 76% a fines de noviembre de 2020. La 

tasa de emisión de compromisos fue del 89% frente al 90% el año anterior.– Los ingresos de las cuentas especiales del Tesoro 

(CST) alcanzaron los 104.300 millones de MAD y los gastos emitidos fueron de 96.400 millones de MAD, es decir, un saldo de 

7.900 millones de MAD.– Los ingresos por servicios estatales de gestión autónoma (SEGMA) ascendieron a más de 1.890 

millones de MAD, un 12,3% más que a finales de noviembre de 2020. Los gastos cayeron un 0,2% hasta los 1.300 millones de 

dirhams. Map 
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jaridatipress  حتى درهم مليار 57.6 إلى يتقلص الميزانية عجز
 بريس  جريدتي 

 –  نونبر نهاية :العامة الخزينة
 
 

 مقابل ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة كشفت

 العجز هذا أن ،(BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2

 (SEGMA). مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليارات 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ

 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى أدى مما ٪،6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 التسجيل ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ٪،26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى درهم. مليارات 3.2

 ناتجة زيادتها فإن ،العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ٪،0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ،)٪(21.3 والطوابع

 المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ،)٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن

 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت .٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة

 انخفاض ٪،3.8 بنسبة االستثمار ومصاريف ٪،7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ،2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة

 بلغت فقد ،2021 لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة

 ،المسبق االلتزام مع موازاة عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ،درهم مليار 494.4

 هذه وتأخذ درهم. مليارات 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن إلى الخزينة أشارت ،ذلك مع وموازاة قبل. فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات

 درهم مليارات 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 متضمنة ،درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت 2021. المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة

 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،(SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليارات 7.9

 2020. نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 نونبر غاية إلى 24%  الجمركية المداخيل ارتفاع
 
 
 

 ،2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ المغربية الجمركية اإليرادات صافي بأن ،للمملكة العامة الخزينة أعلنت

نشرتها  في أوضحت الخزينة أن ،لألنباء العربي المغرب وكالة وقالت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصائيات الشهرية

 إيرادات ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على الداخلي االستهالك

 صافي ارتفع وضريبة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة الجمركية الرسوم

 ).٪24.4 (+ درهم مليار 37.74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة
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] kafapress.ma [ :: في 24 إلى بالمغرب الجمركية المداخيل ارتفاع 
 نونبر غاية إلى المائة

 
 

 بنسبة مسجال ،2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ المغربية الجمركية اإليرادات صافي أن للمملكة العامة الخزينة

 ارتفاعا نونبر أفادت لشهر العمومية المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة 24.1٪

(BMSFP)، الطاقية المنتجات على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن، 

 2021 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي ارتفع و درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار

 بعين تأخذ أما القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم

 مليار 10.47 حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15 قيمته فتجاوزت الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات

 إيرادات صافي

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم
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 بالمغرب الجمارك لعائدات كبير ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 طلعات الجمركية العائدات ..درهم مليار 63 فاتت
 
 
 

 عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة عأفادت م و كاين ما الرئيسيةآخر

 الشهرية نشرتها في ،الخزينة الفارطة.وأوضحت السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ،2021 سنة من األولى

 وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصائيات

 صافي ارتفع ،التفاصيل درهم.وفي مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على الداخلي االستهالك

 مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات

 المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم

 ذات السمات درهم. االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد

 الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب استرداد ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت الجمركية صلةارتفاعالعائدات

 مليون 70 البالغة المستردة
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TGR  : Le  déficit budgétaire s'allège à  fin novembre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR).Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les 

services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) du mois de novembre.Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 6% à 

229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH.La hausse 

des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits d’enregistrement et 

de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%.S’agissant des 

dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 6,6% et des émissions de 

la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%.Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des 

onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 

7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la 

dette budgétisée.Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ils se 

sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin novembre 2020. Le taux 

d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant.Parallèlement, la TGR fait savoir que les recettes des CST 

ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget 

général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les 

revenus instituée par la loi de finances 2021.Les dépenses émises ont été de 96,4 MMDH, intégrant la part des CST au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 

MMDH.Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en hausse de 12,3% 

comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.LNT avec MAP 
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Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre 
 
 
 

Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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 2021 نونبر متم درهم مليار 63 تفوق الجمركية المداخيل
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 نونبر نهاية حتى درهم مليار 57.6 يبلغ المغرب في الميزانية عجز
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
(TGR) 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Lire aussiColloque international sur les 

finances publiques | La fragilité sociale, source de tous les mauxPour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits 

énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, 

compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. LR/MAP 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. 
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Maroc: Le déficit budgétaire s'allège à fin novembre 
 
 
 

Le déficit budgétaire a reculé à fin novembre dernier, se situant à 57,6 milliards de DH contre 58,2 milliards de DH un an 

auparavant, selon la situation des charges et ressources du Trésor dévoilée par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). "Ce 

déficit tient compte d'un solde positif de 8,5 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de 

l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA)", indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de novembre. 
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Le déficit budgétaire s’allège à 57,6 MMDH à fin novembre 
 
 
 

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources laisse apparaître un allégement du 

déficit budgétaire à fin novembre 2021. De 58,2 MMDH à fin novembre 2020, le déficit budgétaire est passé à 57,6 MMDH au 

cours des onze premiers mois de l’année 2021, selon les dernières estimations publiées par la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), a indiqué la Trésorerie générale rappelant qu’au cours de la même période de 

l’année 2020 il tenait compte d’un solde positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. Selon la Trésorerie générale, 

les recettes ordinaires brutes ont progressé de 6% à 229,3 MMDH contre 216,2 MMDH à fin novembre 2020, ce qui représente 

une hausse de 6% équivalant à +13,1 MMDH. Cette évolution «s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des 

impôts indirects de 18,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de 21,3%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 

0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%», a expliqué la TGR dans son Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de novembre 2021. Précisons que les recettes fiscales brutes ont atteint 197,6 MMDH contre 179 MMDH à 

fin novembre 2020, soit une hausse de 10,3% (+18,5 MMDH), suite à l’augmentation des recettes douanières de 24,1% et de la 

fiscalité domestique de 3,9%. Il est à noter qu’au cours de la même période, les recettes non fiscales se sont pour leur part 

établies à 31,7 MMDH contre 37,2 MMDH un an auparavant, accusant ainsi une baisse de 14,7% (-5,5 MMDH). Ce recul est 

attribué notamment à «la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (9,7 MMDH 

contre 19,2 MMDH) et des fonds de concours (672 MDH contre 5.262 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de 

la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.784 MDH 

contre 8.486 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (1.699 MDH contre 1.475 MDH) et de la redevance 

gazoduc (763 MDH contre 399 MDH)», selon les explications de la TGR. Au niveau des dépenses ordinaires émises, la 

Trésorerie générale annonce qu’elles ont connu une augmentation de 6,2% provenant de «la hausse de 6,6% des dépenses de 

biens et services, due à la hausse de 6,1% des dépenses de personnel et de 7,9% des autres dépenses de biens et services». La 

hausse des dépenses résulte aussi de la stagnation des charges en intérêts de la dette ; la hausse de 23% des émissions de la 

compensation ainsi que de la baisse de 2,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Soulignons qu’à fin 

novembre 2021, il ressort en outre que les dépenses émises au titre du budget général sont ressorties à 344,6 MMDH à fin 

novembre 2021, correspondant à une hausse de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020. Cette légère progression des 

dépenses s’explique par «la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée 

à la baisse de 14,7% des charges de la dette budgétisée», d’après la TGR. Quant aux engagements de dépenses (y compris celles 

non soumises au visa préalable d’engagement), les chiffres présentés par la TGR montrent qu’ils se sont élevés à 494,4 MMDH. 

Ce qui, selon la Trésorerie générale, représente un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin novembre 2020, alors que 

le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Dans le rayon «dépenses de fonctionnement 

émisse», il apparaît que celles-ci se sont chiffrées «à 205 MMDH, dont 128,9 MMDH ont concerné les traitements et salaires qui 

enregistrent une hausse de 6,1%», a indiqué la TGR. Et d’ajouter que «les dépenses de matériel ont augmenté de 10,4% (48 

MMDH) et les dépenses des charges communes de 9,5% (21,1 MMDH) en raison notamment de l’accroissement de 23% des 

émissions de la compensation (11,4 MMDH)». En fin de compte, le solde ordinaire enregistré à fin novembre 2021 a été négatif 

de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant, a constaté la TGR. Signalons enfin que les 

recettes des comptes spéciaux du Trésor, qui tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du 

budget général (22,9 MMDH) et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et 

les revenus instituée par la loi de Finances 2021, ont atteint au cours de cette période 104,3 MMDH. Les dépenses émises, qui 

intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH, ont été pour leur 
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part de 96,4 MMDH. Ainsi, le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est chiffré à 7,9 MMDH. 
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 الخزينة العامة للمملكة تكشف 57.6 بقيمة الميزانية في عجز عن
 درهم مليار

 
 

 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة أبرزت وكاالت-تيفي 5 ما

 يأخذ ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ،

 هذا أن 2021 مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 العجز

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 المنصرم نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

.(SEGMA(رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير امك 

 ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب درهم.يعزى مليار 3.2 قدره عادي سلبي

 فإن ، العادية بالنفقات يتعلق اميف.٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل

 الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها

 األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف تغلبو. ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض

 مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر

 تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق الميزانية.فيما في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار

 وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع ةازاومو. قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف تغلبو. 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق درهم.وفيما مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 درهم مليار 63 من أزيد إلى الجمركية المداخيل ارتفاع
 
 
 

 بنسبة ،2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ ،الجمركية اإليرادات صافي بأن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 ،(BMSFP) العمومية أفادت المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة 24.1٪

 االعتبار بعين تأخذ ارتفاعا على مسجال الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن

 ،الطاقية المنتجات 2021 نونبر لشهر الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل درهم.وفي مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 حتى درهم مليار 57.6 إلى يتقلص الميزانية عجز :العامة الخزينة
 نونبر نهاية

 
 

 مقابل ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن للمملكة العامة الخزينة كشفت

 العجز هذا أن ،(BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2

 مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليارات 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ

.(SEGMA(رصيد إفراز إلى أدى مما ٪،6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير امك 

 ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ٪،26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب درهم.يعزى مليارات 3.2 قدره عادي سلبي

 فإن ،العادية بالنفقات يتعلق اميف.٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ٪،0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ،)٪(21.3 والطوابع التسجيل

 الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ،)٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها

 األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف تغلبو.٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض

 ومصاريف ٪،7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ،2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ،2021 سنة من األولى عشر

 االلتزام التي تلك ذلك في بما ،المصاريف بالتزامات يتعلق الميزانية.فيما في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ٪،3.8 بنسبة

 تخضع ال االستثمار النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ،درهم مليار 494.4 بلغت فقد ،المسبق

 لتأشيرة

 درهم. مليارات 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن إلى الخزينة أشارت ،ذلك مع قبل.وموازاة فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 مليارات 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ

 ،درهم مليار 96.4 المصاريف تغلبو2021. المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،(SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق درهم.وفيما مليارات 7.9 إلى

 2020. نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 مليار 63 تجاوزت ...نونبر متم حتى ٪24ب الجمارك عائدات ارتفاع
 درهم

 
 

، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة %24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

  على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي درهم.وارتفع مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليارات 10.47 إلى منتقال ٪،26.4

 قيمتها ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪(+24.4 درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة

 فقد عائدات والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذا ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15

 تجاوزت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ
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 2021 نونبر متم درهم مليار 63 تفوق الجمركية المداخيل
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل يفو. درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب

IMPERIUM MEDIA 

12:00 13/12/2021 

NT - www.maghress.com 

http://www.maghress.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 215 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 نونبر نهاية حتى درهم مليار 57.6 يبلغ المغرب في الميزانية عجز
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

.(SEGMA(رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير امك 

 ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب درهم.يعزى مليار 3.2 قدره عادي سلبي

 فإن ، العادية بالنفقات يتعلق اميف.٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل

 الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها

 األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف تغلبو. ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض

 مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر

 تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق الميزانية.فيما في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار

 وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع ةازاومو. قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف تغلبو. 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق درهم.وفيما مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 24% بنسبة الجمركية المداخيل ارتفاع..سنة من أقل في
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل يفو. درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 شهرا 11 في درهم مليار 63 من أكثر تبلغ الجمارك إيرادات
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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Finances publiques: Le déficit budgétaire s'allège, à 57,6 MMDH 
à fin novembre 

 

 
La TGR explique la performance des recettes par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des 

droits d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 

14,7%. Le déficit budgétaire s'allège mais reste toutefois très lourd. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un 

déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la 

même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).«Ce déficit tient compte d'un solde positif de 

8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA)», 

explique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de novembre.Le bulletin 

fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 6%, à 229,3 MMDH, et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, 

dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La TGR explique la performance des recettes par la hausse des droits 

de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution 

des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%.Dépenses en hausseConcernant les dépenses ordinaires émises, 

leur augmentation provient de la hausse des dépenses en biens et services de 6,6% et des émissions de la compensation (23%), 

ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 2,4%.«Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des onze premiers mois de 

2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 7,1% des dépenses de 

fonctionnement et de 3,8% des dépenses d'investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la dette budgétisée», fait 

savoir la TGR.S'agissant des engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, ils se sont 

élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d'engagement de 78%, contre 76% à fin novembre 2020. Le taux d'émission 

sur engagements a été de 89%, contre 90% un an auparavant.Par ailleurs, la TGR fait savoir que les recettes des CST ont atteint 

104,3 MMDH. Celles-ci tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 

22,9 MMDH et d'une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus 

instituée par la loi de Finances 2021. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en 

hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2%, à 1,3 MMDH. 
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 ٪24 من بأكثر ترتفع الجمارك عائدات
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل يفو. درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 ضريبة حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة

 مليار 15 قيمتها الجمركية على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي امأ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة

 فقد ،الطاقية المنتجات عائدات مبلغ تجاوز استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم

 تجاوزت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 نونبر شهر متم حتى ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 المغرب تقلص .. عجز الموازنة نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى
 المنصرم

 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص .. المغرب
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH  à fin 
novembre (TGR) 

 

 
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de 

l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 6% à 229,3 MMDH 

et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La hausse des recettes 

s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits d’enregistrement et de timbre 

(21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%. S’agissant des dépenses 

ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 6,6% et des émissions de la 

compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des 

onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 

7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la 

dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ils se 

sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin novembre 2020. Le taux 

d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait savoir que les recettes des 

CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du 

budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les 

bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 MMDH, intégrant la part des 

CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde de l’ensemble de ces comptes 

s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en hausse de 

12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH. 
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Le déficit budgétaire s’allège à 57,6 MMDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et 

les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 

6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La 

hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits 

d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 

14,7%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 

6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 

MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en 

raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 

14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 

préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin 

novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait 

savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges 

communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution 

sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 

MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde 

de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 

1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH. 
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 (TGR) تقلص .. الموازنة عجز نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى
 المنصرم المغرب

 
 

 متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة كشفت شارك إقتصادطنجة

 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ، 2021 نونبر شهر

(BMSFP) ، للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن (CST) المدارة الدولة وخدمات 

 أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما (SEGMA). مستقل بشكل

 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى درهم. مليار 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى

 يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل ورسوم )٪(18.2

 رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ، العادية بالنفقات

 مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم

 المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار مصاريف و ، 7.1٪

 متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،

 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر

 ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3

 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات

 يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4

 ٪12.3 مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى الحسابات هذه

 بارتفاع درهم كل رصيد ديربلاFacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterest شارك . 2020 نونبر بنهاية مقارنة

 نسبته

tnirPاإللكتروني 
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Finances publiques: Le déficit budgétaire s’allège, à 57,6 MMDH 
à fin novembre 

 

 
La TGR explique la performance des recettes par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des 

droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 

14,7%. Le déficit budgétaire s’allège mais reste toutefois très lourd. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un 

déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la 

même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). «Ce déficit tient compte d’un solde positif de 

8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA)», 

explique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin 

fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 6%, à 229,3 MMDH, et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, 

dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La TGR explique la performance des recettes par la hausse des droits 

de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution 

des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%. Dépenses en hausse Concernant les dépenses ordinaires émises, 

leur augmentation provient de la hausse des dépenses en biens et services de 6,6% et des émissions de la compensation (23%), 

ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 2,4%. «Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des onze premiers mois de 

2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 7,1% des dépenses de 

fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la dette budgétisée», fait 

savoir la TGR. S’agissant des engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ils se sont 

élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78%, contre 76% à fin novembre 2020. Le taux d’émission 

sur engagements a été de 89%, contre 90% un an auparavant. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les recettes des CST ont atteint 

104,3 MMDH. Celles-ci tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 

22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus 

instituée par la loi de Finances 2021. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en 

hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2%, à 1,3 MMDH. 
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En hausse de 24,1% : Plus de 63,29 milliards DH de recettes 
douanières à fin novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la Taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4%, à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre 
 
 
 

Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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TRÉSORERIE GÉNÉRALE DU ROYAUME: L’OPTIMISME SUR LES RECETTES 
DOUANIÈRES 

 

 
HIBAPRESS-RABAT-TGR La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) précise dans son bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP) de novembre 2021, que les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 Milliards de Dirhams 

(MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre … L’article est 

apparu en premier sur . 
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 2021 نونبر حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجز
 
 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 ع م و : المصدر . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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Moroccan Customs Revenue Increased By 24.1% in November 2021 
 
 
 

Despite the pandemic, customs revenues still collected MAD 91 billion ($10.3 billion) last year. 13 Dec 2021 Rabat – Morocco’s 

General Treasury (TGR) reported in its monthly bulletin of public finance statistics that net customs revenue amounted to over 

MAD 63.29 billion ($6.8 billion) between January and November 2021, an increase of 24.1% compared to the same period a 

year earlier. Customs rights' revenues from the value added tax (VAT) on imports and the domestic consumption tax on energy 

products, are calculated taking into account total refunds, rebates and tax refunds of MAD 99 million ($10 million). The net 

revenues from customs rights rose by 26.4% to MAD 10.47 billion ($1.1 billion) taking into account refunds, rebates and tax 

refunds of 20 million dirhams. Meanwhile, net revenue from import VAT exceeded MAD 37.74 billion ($4 billion). TGR further 

reported that gross customs revenues in Morocco reached MAD 63.4 billion ($6.8 billion) at the end of November 2021, 

climbing by 24.1% compared to November 2020. Net revenues of domestic consumption tax related to energy products 

exceeded MAD 15 billion ($1.6 billion), showing a 22% increase compared to November 2020, taking into account refunds, 

rebates and tax refunds of 70 million dirhams. moroccoworldnews 
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 بالمغرب الجمارك لعائدات مهم ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 المغربية الوسومالجمارك درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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 درهم مليار 60 عتبة تتجاوز 2021 نونبر متم في الجمركية المداخيل
 
 
 

، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز

 الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات
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 (TGR) تقلص .. الموازنة عجز نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى
 المنصرم المغرب

 
 

 مليار ، 2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة الفارطة.وأبرزت السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

.(SEGMA(رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير امك 

 ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب درهم.يعزى مليار 3.2 قدره عادي سلبي

 فإن ، العادية بالنفقات يتعلق اميف.٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل

 الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها

 األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف تغلبو. ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض

 مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر

 تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق الميزانية.فيما في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار

 وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع ةازاومو. قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف تغلبو. 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق درهم.وفيما مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 ارتفاع عائدات الجمارك بأكثر المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من
(TGR) 

 
 

 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت المباشرة غير والضرائب الجمارك إدارة Ahmed Aboutaib إقتصاد

 . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29

-A+ A 2021 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت (BMSFP)، الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن 

 واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية

 االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب

 درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ

 مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).24.4٪ (+

 المصدر: درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع
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 العامة نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز
 الخزينة( المنصرم تقلص .. المغرب ))للمملكة

 
 

 متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة كشفت 24-تادلة ملفات-

 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ، 2021 نونبر شهر

(BMSFP) ، للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن (CST) المدارة الدولة وخدمات 

 أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما (SEGMA). مستقل بشكل

 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى درهم. مليار 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى

 يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل ورسوم )٪(18.2

 رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ، العادية بالنفقات

 مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم

 المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار مصاريف و ، 7.1٪

 متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،

 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر

 ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3

 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات

 يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4

 مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد

 ع م و . 2020 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم
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 المائة في 24 بنسبة ارتفاعا تسجل الجمارك عائدات..مليار 63 تجاوزت
 
 
 

، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وكشفت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة %24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي وارتفع درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليارات 10.47 إلى منتقال ٪،26.4

 قيمتها ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪(+24.4 درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة

 فقد عائدات والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذا ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15

 تجاوزت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ
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 المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب
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Finances publiques : Allégement du déficit budgétaire à fin 
novembre 

 

 
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de novembre, la TGR relève une hausse des 

recettes ordinaires brutes de 6% à 229,3 Mrds DH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire 

négatif de 3,2 Mrds DH. La hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects 

(18,2%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes 

non fiscales de 14,7%. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 Mrds DH, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de la TVA à l’importation 

ont dépassé 37,74 Mrds DH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint 

plus de 15 Mrds DH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation 

provient de la hausse des dépenses de biens et services de 6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la 

stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. 

Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 Mrds DH au titre des onze premiers mois de 2021, en 

augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 7,1% des dépenses de 

fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la dette budgétisée. 

Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4 

Mrds DH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin novembre 2020. Le taux d’émission sur 

engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait savoir que les recettes des CST ont atteint 

104,3 Mrds DH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général 

pour 22,9 Mrds DH et d’une recette de 3,8 Mrds DH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les 

revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 Mrds DH, intégrant la part des CST au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 

Mrds DH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 Mrd DH, en hausse de 12,3% 

comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 Mrd DH. 
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 نونبر غاية إلى 24%  الجمركية المداخيل ارتفاع
 
 
 

 أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي بأن للمملكة العامة الخزينة أفادت 11:11 – 2021 دجنبر 13 و.م.عاإلثنين – بوست القضية أرشيف صور: اقتصاد بوست

 الفارطة. القضية الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ،2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من

 القيمة وضريبة المغربية من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت

 مليون 99 البالغة السنة من ذاتهاواإلعفاءات  المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة

 ،واإلعفاءات الجمركية الرسوم بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم.

 المبالغ االعتبار الضرائب واسترداد 37.74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد

 المستردة

 ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15 قيمته فتجاوزت الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار

 الخزينة درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة

 يوميا األخبار آخر لتصلك ،بوست القضية لجريدة البريدية النشرة في اآلن اشترك اإلخبارية النشرة الجمارك عائدات الطاقية المنتجات الجمركية الرسوم العامة

 البريد هذا إضافة يمكن ال االشتراك. لتأكيد اإللكتروني البريد في المذكورة الخطوات اتبع .. االشتراك عملية إلتمام اإللكتروني البريد من التحقق يرجى

 مختلف>. إلكتروني بريد عنوان إدخال الرجاء القائمة. هذه إلى اإللكتروني
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 درهم مليار 63 تجاوزت …نونبر متم حتى ٪24ـب الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة %24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي وارتفع درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليارات 10.47 إلى منتقال ٪،26.4

 قيمتها ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪(+24.4 درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة

 فقد عائدات والخصومات الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذا ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15

 تجاوزت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ
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 نونبر غاية إلى 24%  الجمركية المداخيل ارتفاع
 
 
 

 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ المغربية الجمركية اإليرادات صافي بأن للمملكة العامة الخزينة أفادت أرشيف صور:

 المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ،2021

 الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على

 حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37.74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز

 الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15 قيمته فتجاوزت الطاقية المنتجات

 المصدر درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات
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 نونبر غاية إلى 24%  الجمركية المداخيل ارتفاع
 
 
 

 األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ المغربية الجمركية اإليرادات صافي بأن للمملكة العامة الخزينة أفادت 2021 دجنبر 13 ” رس ريف

 “ الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ،2021 سنة من األولى

 الداخلي عشر وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية المالية

 إلحصائيات ارتفع ،التفاصيل وفي درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على

 االستهالك

 حين في 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليار 10.47 إلى منتقال ٪،26.4 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات

 المنتجات على صافي المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37.74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز

 الضرائب ،درهم مليون االعتبار بعين أخذ ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15 قيمته فتجاوزت الطاقية

 استرداد واالتصاالت مرتبط بوك الموضوع:تويترفيس هذا شارك ع – م – و: المصدر درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات
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 عائدات الجمارك أكثر حققت – 2021 سنة متم في درهم مليار 63 من
24 Rissala 

 
 

 ،2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة كشفت

 لشهر العمومية المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأبانت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة %24.1 بنسبة ارتفاعا محققا

 المنتجات على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ،العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر

 ٪،26.4 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي وارتفع درهم. مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية

 عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ،واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ،درهم مليارات 10.47 إلى منتقال

 المنتجات على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات بصافي يتعلق فيما أما ).٪(+24.4 درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة

 الضرائب استرداد االعتبار بعين أخذا ،2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ،درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات
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 المغرب في نونبر نهاية حتى درهم مليار 57.6 يبلغ الميزانية عجز
 
 
 

 مقابل ، شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة كشفت الرباط

 يأخذ العجز هذا زنقة02ا نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2

 أن ، (BMSFP) 2021 نونبر  المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما (SEGMA). مستقل بشكل

 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب ويعزى درهم. مليار 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى

 يتعلق وفيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل ورسوم )٪(18.2

 رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ، العادية بالنفقات

 مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم

 المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار مصاريف و ، 7.1٪

 متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ،

 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر

 ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3

 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات

 يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4

 مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم

IMPERIUM MEDIA 

12:00 13/12/2021 

NT - www.rue20.com 

http://www.rue20.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 247 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 مليار 7000 تالمس 2021 نونبر متم في الجمركية المداخيل
 
 
 

 من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت متابعة زنقة02ا

 إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ، 2021 سنة

 االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية المالية

 إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على الداخلي

 مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية الرسوم

 المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم

 بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت

 درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب استرداد االعتبار
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 الخزينة العامة :للمملكة تقلص مليار 57.6 إلى يصل الموازنة عجز
 درهم

 
 

 مليار ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة

 يأخذ كشفت هذا أن ، (BMSFP) نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم

 العجز 58.2 مقابل مستقل بشكل المدارة الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان

 درهم. مليار 3.2 رصيد إفراز إلى أدى مما ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما

 إلى ، )٪(21.3 (SEGMA). ورسوم )٪(18.2 المباشرة غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى

 على اإلنفاق زيادة قدره عادي سلبي فإن ، العادية بالنفقات يتعلق فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب

 والخصومات والطوابع التسجيل الدين على الفائدة رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع

 ٪0.8 قدرها بزيادة ، عن ناتجة زيادتها األحد لألشهر درهم مليار 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد

 بنسبة انخفاض مع المستردة المبالغ وانخفاض مصاريف و ، ٪7.1 بنسبة التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن

 494.4 بلغت فقد ، 2021 سنة من األولى عشر تلك ذلك في بما ، المصاريف بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما 14.7٪

 لتأشيرة تخضع ال التي موازاة ، ٪3.8 بنسبة االستثمار وبلغت 2020. نونبر متم حتى ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار

 المسبق االلتزام

 درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة

 النسبة مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات

 هذه وتأخذ

 ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم

 الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة

 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى

 . 2020 نونبر بنهاية مقارنة 12.3٪
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 درهم مليار 57 من أزيد يبلغ المغرب في الميزانية عجز ..باألرقام
 
 
 

 مليار الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية بأن ،نونبر لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في ،للمملكة العامة الخزينة أفادت

 إيجابيا اقتصاد يأخذ العجز هذا أن ،المملكة خزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ،2021 نونبر شهر متم حتى درهم

 بالحسبان 57.6 بقيمة الدخل إجمالي ارتفاع إلى مشيرة مستقل. بشكل المدارة الدولة وخدمات للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة

 رصيدا

 درهم. مليار 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى أدى مما ،المائة في 6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى المائة في 6 بنسبة العادي

 والطوابع التسجيل ورسوم المائة) في (18.2 المباشرة غير والضرائب ،المائة في 26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب وأرجعت

 زيادة أن إلى ،النشرة وأشارت المائة. في 14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ،المائة في 0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ،المائة) في (21.3

 رسوم مصاريف في ركود من وكذلك ،المائة) في (23 تعويضات وإصدارات المائة في 6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة العادية النفقات

 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف أن مؤكدة المائة. في 2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين على الفائدة

 التشغيلية زيادة نتيجة وذلك ،2020 نونبر شهر حتى مستواها عن المائة في 0.8 قدرها بزيادة ،2021 سنة من األولى عشر األحد لألشهر درهم مليار بلغت

 وتابع ،344.6 الديون رسوم يخص فيما المائة في 14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ،المائة في 3.8 بنسبة اإلستثمار ومصاريف ،المائة في 7.1 بنسبة

 في المدرجة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة الحسابات عائدات أن ،ذاته المصدر

 الميزانية.

 ،األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات ،درهم مليار 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لإلستثمار المشتركة المصاريف

 المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ،درهم مليار 96.4 بلغت المصاريف أن مبرزا 2021. المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا

 واإلعفاء الدولة خدمات عائدات أما درهم. مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم. مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي

 2020. نونبر بنهاية مقارنة المائة في 12.3 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد ما بلغت فقد ،مستقل بشكل المدارة
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 درهم مليار 63 من أكثر تبلغ الجمارك إيرادات ..شهرا 11 في
 
 
 

 ، 2021 سنة من األولى عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت

العمومية  المالية إلحصائيات الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال

 على الداخلي االستهالك وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر

 الرسوم إيرادات صافي ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات

 في ،درهم مليون 20 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية

 على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين

 استرداد االعتبار بعين أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات

 ايرادات – المغربية الجمارك مداخيل – الجمارك مصلحة ايرادات -الجمارك ايرادات درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات الضرائب

 الصين من السلع على المغربية الجمارك – 2022 المغربية الجمارك – 2021 الجمارك
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 المنصرم نونبر شهر متم حتى ٪24 من بأكثر الجمارك عائدات ارتفاع
 
 
 

 عشر األحد األشهر خالل درهم مليار 63.29 من أكثر بلغ الجمركية اإليرادات صافي أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة أفادت 1' القراءة: مدة DR نشر

 الشهرية نشرتها في ،الخزينة وأوضحت . الفارطة السنة من ذاتها الفترة في تحقيقه تم ما مع مقارنة ٪24.1 بنسبة ارتفاعا مسجال ، 2021 سنة من األولى

 وضريبة الواردات على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم من المكونة ، العائدات هذه أن ،(BMSFP) 2021 نونبر لشهر العمومية المالية إلحصائيات

 ارتفع ،التفاصيل وفي . درهم مليون 99 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين تأخذ ،الطاقية المنتجات على الداخلي االستهالك

 البالغة الضرائب واسترداد ، واإلعفاءات المستردة المبالغ االعتبار بعين أخذا ، درهم مليار 10.47 إلى منتقال ، ٪26.4 بنسبة الجمركية الرسوم إيرادات صافي

 تكنولوجيات إيرادات صافي أما ).٪24.4 (+ درهم مليار 37,74 الواردات على المضافة القيمة ضريبة عائدات مبلغ تجاوز حين في ،درهم مليون 20

 الضرائب أخذ ، 2020 نونبر متم حتى تسجيله تم ما مع مقارنة ٪22 قدرها بزيادة ، درهم مليار 15 قيمتها تجاوزت فقد ،الطاقية المنتجات على واالتصاالت

 االعتبار بعين المعلوماتبأخبار  توصل األخبار أهم - اإلخبارية النشرة يابالدي تابع درهم. مليون 70 البالغة المستردة الضريبية والمبالغ والخصومات

 استرداد

 </form> تسجيل صباح كل ،يابالدي
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 نونبر متم حتى درهم مليار 57.6 إلى الموازنة عجز تقلص :المغرب
 المنصرم

 
 

 درهم مليار 57.6 بقيمة الميزانية في عجزا أظهرت الخزينة وموارد مصاريف وضعية أن (TGR) للمملكة العامة الخزينة كشفت 2' القراءة: مدة DR نشر

 لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في الخزينة وأبرزت الفارطة. السنة من ذاتها الفترة في درهم مليار 58.2 مقابل ، 2021 نونبر شهر متم حتى

 الدولة وخدمات (CST) للخزينة الخاصة الحسابات عن ناجما درهم مليار 8.5 بقيمة إيجابيا رصيدا بالحسبان يأخذ العجز هذا أن ، (BMSFP) نونبر

 ، ٪6.2 بنسبة العادية والنفقات درهم مليار 229.3 إلى ٪6 بنسبة العادي الدخل إجمالي ارتفاع إلى النشرة تشير كما (SEGMA). مستقل بشكل المدارة

 غير والضرائب ، ٪26.5 بنسبة الجمركية الرسوم ارتفاع إلى اإليرادات في الزيادة سبب يعزى درهم. مليار 3.2 قدره عادي سلبي رصيد إفراز إلى أدى مما

 فيما .٪14.7 بنسبة الضريبية غير واإليرادات ، ٪0.9 بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض جانب إلى ، )٪(21.3 والطوابع التسجيل ورسوم )٪(18.2 المباشرة

 على مصاريف في ركود من وكذلك ، )٪(23 تعويضات وإصدارات ٪6.6 بنسبة والخدمات السلع على اإلنفاق زيادة عن ناتجة زيادتها فإن ، العادية بالنفقات

 عشر األحد يتعلق 344.6 العامة الميزانية برسم الصادرة المصاريف وبلغت . ٪2.4 بنسبة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ وانخفاض الدين

 بنسبة االستثمار الفائدة رسوم التشغيلية المصاريف زيادة نتيجة وذلك ، 2020 نونبر شهر حتى مستواها عن ٪0.8 قدرها بزيادة ، 2021 سنة من األولى

 و ، ٪7.1 بنسبة لألشهر درهم مليار بالتزامات يتعلق فيما الميزانية. في المدرجة الديون رسوم يخص فيما ٪14.7 بنسبة انخفاض مع موازاة ، 3.8٪

 مصاريف

 ٪76 مقابل إجمالي التزام كمعدل ٪78 يمثل ما وهو ، درهم مليار 494.4 بلغت فقد ، المسبق االلتزام لتأشيرة تخضع ال التي تلك ذلك في بما ، المصاريف

 الحسابات عائدات أن الخزينة أشارت ، ذلك مع وموازاة . قبل فيما ٪90 مقابل مقارنة ٪89 االلتزامات عن الصادرة النسبة وبلغت 2020. نونبر متم حتى

 22.9 قيمتها البالغ العامة بالميزانية لالستثمار المشتركة المصاريف من المتلقاة المدفوعات بالحسبان العائدات هذه وتأخذ درهم. مليار 104.3 بلغت الخاصة

 . 2021 المالية قانون في عليها المنصوص المداخيل وكذا ، األرباح على للتضامن االجتماعية بالمساهمة المتعلقة درهم مليار 3.8 وعائدات ، درهم مليار

 مليون 2724 قيمتها البالغ المستردة والمبالغ الضريبي واإلعفاء المستردة للخزينة الخاصة الحسابات حصة متضمنة ، درهم مليار 96.4 المصاريف وبلغت

 ما بلغت فقد ، (SEGMA) مستقل بشكل المدارة الدولة خدمات بعائدات يتعلق وفيما درهم. مليار 7.9 إلى الحسابات هذه كل رصيد يصل وبذلك درهم.

 صباح كل ،يابالدي بأخبار توصل األخبار أهم - اإلخبارية النشرة يابالدي تابع . 2020 نونبر بنهاية مقارنة ٪12.3 نسبته بارتفاع درهم مليار 1.89 عن يزيد
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
(TGR) 
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63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin 
novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre 
(TGR) 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin 
novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Maroc:  Les  recettes  douanières  grimpent  en  novembre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24 % à fin novembre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1 % par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4 % à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4 %). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22 % par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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TGR/BMSFP : hausse des recettes fiscales brutes de 6% à fin 
novembre  2021 

 

 
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021, la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR) qui relève du ministère de l’Economie et des Finances a révélé dans sa publication, une augmentation des 

recettes brutes de 6%, un taux d’engagement global des dépenses de 78%, avec une augmentation des dépenses ordinaires de 

6,2% un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant. A fin 

novembre 2021 donc et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes 

encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre les principales évolutions. Au niveau des recettes on notera une hausse des 

recettes brutes de 6% provenant de la hausse des recettes douanières nettes de 24,1% (99 MDH a fin nov. 2021 contre 92 MDH 

un an auparavant) comprenant les droits de douane +26,4%) (20 MDH a fin nov. 2021 contre 13 MDH un an auparavant), la 

TVA a l’importation (+24,4%) soit 6MDH à fin nov. 2021 contre 15 MDH un an auparavant et la taxe intérieure de 

consommation (TIC) sur les produits énergétiques +22% (remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH a 

fin nov. 2021 contre 62 MDH a fin nov. 2020). Cette hausse de recettes brutes provient également de la hausse de la TIC sur les 

tabacs manufacturés (+12,6%) et la hausse des autres TIC (+32,2%) et à la hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 

4,3%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont ete de 6 856 

MDH a fin nov. 2021 contre 7 034 MDH un an auparavant. A cet effet, l’IS a enregistré une baisse de 7,6%, compte tenu de 

restitutions qui ont ete de 336 MDH a fin nov. 2021 contre 450 MDH un an auparavant, étant précisé qu’a fin décembre 2020, 

les demandes de restitution de l’IS ont ete de 4,5 MMDH. A fin novembre 2021, la contribution sociale de solidarité sur les 

bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,8 MMDH imputés au compte d’affectation spéciale 

intitule « Fonds d’appui a la protection sociale et a la cohésion sociale », alors qu’a fin novembre 2020, la contribution sociale 

de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 MMDH imputés au budget 

général. Quant à l’IR (+11,3%), compte tenu de restitutions qui ont ete de 189 MDH a fin nov. 2021 contre 100 MDH un an 

auparavant. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse de 76,1% par rapport à leur niveau de fin nov. 

2020. où l’IR avait enregistré une diminution de 4,7% par rapport à son niveau a fin nov. 2019, soit -1 817 MDH (36 674 MDH 

contre 38 491 MDH. Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie 

Générale du Royaume ont enregistré une hausse de 9,2% et la TVA a l’intérieur (+15,1%), compte tenu des remboursements 

supportés par le budget général qui ont ete de 6 171 MDH a fin nov 2021 contre 6 409 MDH un an auparavant. Les droits 

d’enregistrement et de timbre ont ete de 14 164 MDH a fin nov. 2021 contre 11 674 MDH un an auparavant, en augmentation 

de 21,3% ou +2 490 MDH. La baisse des recettes non fiscales est de 14,7% en raison notamment de la diminution des 

versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (9 714 MDH contre 19 158 MDH) et des fonds de 

concours (672 MDH contre 5 262 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de 

cession des participations de l’Etat, a l’augmentation des recettes de monopoles (9 784 MDH contre 8 486 MDH) et des recettes 

gazoduc (763 MDH contre 399 MDH). Au niveau des dépenses le BMSFP enregistre, un taux d’engagement global des dépenses 

de 78% et un taux d’émission sur engagements de 89%, contre respectivement 76% et 90% un an auparavant et une 

augmentation des dépenses ordinaires de 6,2% provenant de la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse 

de 6,1% des dépenses de personnel et de 7,9% des autres dépenses de biens et services, de la hausse de 23% des émissions de la 

compensation et de la baisse de 2,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Dans ce contexte la baisse des 

dépenses d’investissement émises de 3,8%, est passée de 60 MMDH a fin nov. 2020 a 62,9 MMDH a fin nov. 2021, en raison de 

l’augmentation de 6,3% des dépenses des ministères et la baisse de 0,7% des dépenses des charges communes. Pour ce qui est des 

soldes du trésor, il ressort que sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait 

ressortir, un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant et un 
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déficit du Trésor de 57,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor 

(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 58,2 MMDH a fin nov. 2020 

compte tenu d’un solde positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
(TGR) , H24info 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Ces recettes, 

qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams 

(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021.Les 

recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau 

à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 

10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de 

la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits 

énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, 

compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin 
novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 12/12/2021 

NT - www.infomediaire.ma 

http://www.infomediaire.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 264 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

Maroc:  Les  recettes  douanières  augmentent  en  novembre  – 
Le7tv.ma 

 

 
Les recettes douanières nettes ont enregistré plus de 63,29 milliards de dirhams au termes des onze premiers mois de 2021, soit 

une hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, d’après la Trésorerie Générale du Royaume. Ces recettes, 

qui comtiennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams 

(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les 

recettes douanières brutes ont atteint presque de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en augmentation de 24,1% par rapport à 

leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 

26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles 

provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les 

produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 

2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
(TGR) 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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TGR: Hausse de 24% des recettes douanières à fin novembre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de DH, à fin novembre dernier, marquant ainsi une croissance 

de 24% en glissement annuel, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de 

douane, la TVA à l'importation et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de DH, précise la TGR dans son bulletin mensuel des 

statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 milliards de 

DH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, note aussi la TGR. Les recettes 

nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 milliards de DH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 20 millions de DH, alors que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 milliards de 

DH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 milliards de 

DH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements 

et restitutions fiscaux de 70 millions de DH. 
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Maroc: Le déficit budgétaire s'allège à fin novembre 
 
 
 

Le déficit budgétaire a reculé à fin novembre dernier, se situant à 57,6 milliards de DH contre 58,2 milliards de DH un an 

auparavant, selon la situation des charges et ressources du Trésor dévoilée par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR)."Ce 

déficit tient compte d'un solde positif de 8,5 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de 

l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA)", indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de novembre.Au total, les recettes ordinaires brutes ont augmenté de de 6% à 229,3 milliards de DH, et les 

dépenses ordinaires émises ont cru de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 milliards de DH. La hausse des 

recettes s'explique par la croissance des droits douanières de 26,5%, des impôts indirects (+18,2%) et des droits d'enregistrement 

et de timbre (+21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%.Concernant les 

dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 6,6% et des émissions de 

la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 milliards de DH à 

fin novembre dernier, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 7,1% 

des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d'investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la dette 

budgétisée. 
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Les recettes douanières en hausse de 24,1 %  par rapport à 
l’année   dernière 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1&#160% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 

24,1&#160% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits 

de douane ont augmenté de 26,4&#160% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux 

de 20 MDH, alors que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4&#160%). Pour ce qui est 

des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22&#160% 

par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 

MDH. 
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Maroc:  Les  recettes  douanières  grimpent  en  novembre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Rejoignez LeSiteinfo.com et 

recevez nos newsletters HP </form> Tags 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24 % à fin novembre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1 % par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4 % à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4 %).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22 % par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin 
novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes, 

qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams 

(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les 

recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau 

à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 

10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de 

la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits 

énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, 

compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.Le bulletin souligne, par ailleurs, que la 

situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 

2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant.Ce déficit tient compte d'un solde positif de 

8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA).Le 

bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises 

de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. 
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63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin 
novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
(TGR) 

 

 
Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR) dimanche, 12 décembre, 2021 à 13:34 Casablanca – Les 

recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en 

hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes, 

qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams 

(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les 

recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau 

à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 

10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de 

la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits 

énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, 

compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et 

les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 

6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La 

hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits 

d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 

14,7%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 

6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 

MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en 

raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 

14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 

préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin 

novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait 

savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges 

communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution 

sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 

MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde 

de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 

1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% 
 
 
 

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH  à fin 
novembre (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et 

les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 

6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La 

hausse des recettes s'explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits 

d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 

14,7%. S'agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 

6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 

MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en 

raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d'investissement, conjuguée à la baisse de 

14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 

préalable d'engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin 

novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait 

savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges 

communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution 

sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 

MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde 

de l’ensemble de ces comptes s'élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 

1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
(TGR) 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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Finances publiques: L'essentiel du BMSFP de la TGR 
 
 
 

Voici l'essentiel du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de novembre, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR): - Le déficit budgétaire a atteint 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 

2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant. - Les recettes ordinaires brutes ont augmenté 

de 6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. -  

Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en 

augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020. - Les engagements de dépenses, y compris celles non 

soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% 

contre 76% à fin novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. - Les recettes 

des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 104,3 MMDH et les dépenses émises ont été de 96,4 MMDH, soit un solde de 

7,9 MMDH. - Les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en 

hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH. 
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Marruecos: Disminuye el déficit presupuestario a 57,6 MMDH a 
finales de noviembre (TGR) 

 

 
Casablanca - La situación de los gastos y recursos del Tesoro muestra un déficit presupuestario de 57,6 mil millones de dírhams 

(MMDH) a finales de noviembre de 2021, frente a un déficit de 58,2 MMDH durante el mismo periodo del año anterior, según 

la Tesorería General del Reino (TGR). <!-- <div class="node-date"> 12 Diciembre 2021 --> Este déficit tiene en cuenta un saldo 

positivo de 8,5 MMDH generado por las cuentas especiales del Tesoro (CST) y los servicios del Estado gestionados 

autónomamente (SEGMA), indica la TGR en su boletín mensual de estadísticas de finanzas públicas (BMSFP) de noviembre. El 

boletín también informa de un aumento de los ingresos ordinarios brutos del 6%, hasta 229,3 MMDH, y de los gastos 

ordinarios emitidos del 6,2%, lo que da lugar a un saldo ordinario negativo de 3,2 MMDH. El aumento de los ingresos se 

explica por el incremento de los derechos de aduana en un 26,5%, de los impuestos indirectos (18,2%) y de los derechos de 

registro y timbre (21,3%), combinado con la disminución de los impuestos directos en un 0,9% y de los ingresos no fiscales en 

un 14,7%. 
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63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin 
novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 

millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de 

novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par 

rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont 

augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors 

que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin 

novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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TGR/BMSFP : hausse des recettes fiscales brutes de 6% à fin 
novembre  2021 

 

 
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021, la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR) qui relève du ministère de l’Economie et des Finances a révélé dans sa publication, une augmentation des 

recettes brutes de 6%, un taux d’engagement global des dépenses de 78%, avec une augmentation des dépenses ordinaires de 

6,2% un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant. A fin 

novembre 2021 donc et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes 

encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre les principales évolutions. Au niveau des recettes on notera une hausse des 

recettes brutes de 6% provenant de la hausse des recettes douanières nettes de 24,1% (99 MDH a fin nov. 2021 contre 92 MDH 

un an auparavant) comprenant les droits de douane +26,4%) (20 MDH a fin nov. 2021 contre 13 MDH un an auparavant), la 

TVA a l’importation (+24,4%) soit 6MDH à fin nov. 2021 contre 15 MDH un an auparavant et la taxe intérieure de 

consommation (TIC) sur les produits énergétiques +22% (remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH a 

fin nov. 2021 contre 62 MDH a fin nov. 2020). Cette hausse de recettes brutes provient également de la hausse de la TIC sur les 

tabacs manufacturés (+12,6%) et la hausse des autres TIC (+32,2%) et à la hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 

4,3%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont ete de 6 856 

MDH a fin nov. 2021 contre 7 034 MDH un an auparavant. A cet effet, l’IS a enregistré une baisse de 7,6%, compte tenu de 

restitutions qui ont ete de 336 MDH a fin nov. 2021 contre 450 MDH un an auparavant, étant précisé qu’a fin décembre 2020, 

les demandes de restitution de l’IS ont ete de 4,5 MMDH. A fin novembre 2021, la contribution sociale de solidarité sur les 

bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,8 MMDH imputés au compte d’affectation spéciale 

intitule « Fonds d’appui a la protection sociale et a la cohésion sociale », alors qu’a fin novembre 2020, la contribution sociale 

de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 MMDH imputés au budget 

général. Quant à l’IR (+11,3%), compte tenu de restitutions qui ont ete de 189 MDH a fin nov. 2021 contre 100 MDH un an 

auparavant. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse de 76,1% par rapport à leur niveau de fin nov. 

2020. où l’IR avait enregistré une diminution de 4,7% par rapport à son niveau a fin nov. 2019, soit -1 817 MDH (36 674 MDH 

contre 38 491 MDH. Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie 

Générale du Royaume ont enregistré une hausse de 9,2% et la TVA a l’intérieur (+15,1%), compte tenu des remboursements 

supportés par le budget général qui ont ete de 6 171 MDH a fin nov 2021 contre 6 409 MDH un an auparavant. Les droits 

d’enregistrement et de timbre ont ete de 14 164 MDH a fin nov. 2021 contre 11 674 MDH un an auparavant, en augmentation 

de 21,3% ou +2 490 MDH. La baisse des recettes non fiscales est de 14,7% en raison notamment de la diminution des 

versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (9 714 MDH contre 19 158 MDH) et des fonds de 

concours (672 MDH contre 5 262 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de 

cession des participations de l’Etat, a l’augmentation des recettes de monopoles (9 784 MDH contre 8 486 MDH) et des recettes 

gazoduc (763 MDH contre 399 MDH). Au niveau des dépenses le BMSFP enregistre, un taux d’engagement global des dépenses 

de 78% et un taux d’émission sur engagements de 89%, contre respectivement 76% et 90% un an auparavant et une 

augmentation des dépenses ordinaires de 6,2% provenant de la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse 

de 6,1% des dépenses de personnel et de 7,9% des autres dépenses de biens et services, de la hausse de 23% des émissions de la 

compensation et de la baisse de 2,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Dans ce contexte la baisse des 

dépenses d’investissement émises de 3,8%, est passée de 60 MMDH a fin nov. 2020 a 62,9 MMDH a fin nov. 2021, en raison de 

l’augmentation de 6,3% des dépenses des ministères et la baisse de 0,7% des dépenses des charges communes. Pour ce qui est des 

soldes du trésor, il ressort que sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait 

ressortir, un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant et un 
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déficit du Trésor de 57,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor 

(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 58,2 MMDH a fin nov. 2020 

compte tenu d’un solde positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. The post appeared first on . 
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Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin 
novembre 

 

 
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, 

en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes, 

qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à limportation et la taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams 

(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
 
 
 

Economie Younes Taleb Douane marocaine Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams 

(MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR). +A -A Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à 

l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques 

des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin 

novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les 

recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour 

ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 

22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 

70 MDH. Source: 
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6%  increase in gross tax revenue at the end of November 
 
 
 

In its monthly bulletin of public finance statistics (BMSFP) of November 2021, the General Treasury of the Kingdom (TGR) 

which comes under the Ministry of the Economy and Finance revealed in its publication, an increase in gross revenue of 6%, an 

overall expenditure commitment rate of 78%, with an increase in ordinary expenditure of 6.2% a negative ordinary balance of 

3.2 billion dirhams against a negative ordinary balance of 2.7 billion dirhams a year ago. At the end of November 2021 

therefore and in comparison with the same period of 2020, the execution of the finance law, on the basis of the revenue 

collected and the expenditure issued, reveals the main developments. In terms of receipts, we will note an increase in gross 

receipts of 6% resulting from the increase in net customs receipts of 24.1% (99 million dirhams at the end of November 2021 

against 92 million dirhams a year earlier) including customs duties +26, 4%) (20 MDH at the end of Nov. 2021 against 13 

MDH a year earlier), import VAT (+ 24.4%) or 6MDH at the end of Nov. 2021 against 15 MDH a year earlier and the internal 

tax of consumption (TIC) on energy products + 22% (refunds, rebates and tax refunds of 70 MDH at the end of Nov. 2021 

against 62 MDH at the end of Nov. 2020). This increase in gross receipts is also due to the increase in ICT on manufactured 

tobacco (+ 12.6%) and the increase in other ICTs (+ 32.2%) and to the increase in net domestic tax revenues of 4 , 3%, taking 

into account refunds, deductions and tax refunds borne by the general budget which amounted to MAD 6,856 million at the 

end of November 2021 against MAD 7,034 million a year earlier. To this end, the corporate tax recorded a decrease of 7.6%, 

taking into account refunds which were 336 MDH at the end of November 2021 against 450 MDH a year earlier, it being 

specified that at the end of December 2020, the requests restitution of corporate tax were 4.5 billion dirhams. At the end of 

November 2021, the social solidarity contribution on profits and income, instituted by the 2021 finance law, brought in 3.8 

billion dirhams charged to the special account entitled “Support fund for social protection and social cohesion ”, while at the 

end of November 2020, the social solidarity contribution on profits, instituted by the 2019 finance law, generated revenue of 2.1 

billion dirhams charged to the general budget. As for the IR (+ 11.3%), taking into account refunds which were 189 MDH at the 

end of November 2021 against 100 MDH a year earlier. RI revenue on real estate profits increased 76.1% from its end-Nov 2020 

level, where RI had recorded a 4.7% decrease from its end-Nov level . 2019, or -1,817 million dirhams (36,674 million dirhams 

against 38,491 million dirhams. IR revenue collected by the Directorate of Personnel Expenses (DDP) under the General  

Treasury of the Kingdom recorded an increase of 9.2% and domestic VAT (+ 15.1%), taking into account the reimbursements 

borne by the general budget which amounted to 6,171 MDH at the end of November 2021 against 6,409 MDH a year earlier. 

stamps were 14,164 MDH at the end of November 2021 against 11,674 MDH a year earlier, an increase of 21.3% or +2,490 

MDH. The drop in non-tax revenue is 14.7% due in particular to the decrease in payments from special treasury accounts for 

the benefit of the general budget (9,714 MDH against 19,158 MDH) and assistance funds (672 MDH against 5,262 MDH), 

combined with the inflow of MAD 5.4 billion for privatization and proceeds from the sale of State holdings, the increase in 

monopoly revenues (MAD 9,784 million against MAD 8,486 million) and gas pipeline revenues (763 MDH against 399 MDH). 

In terms of expenditure, the BMSFP records an overall expenditure commitment rate of 78% and an issuance rate on 

commitments of 89%, against 76% and 90% respectively a year earlier and an increase in ordinary expenditure of 6, 2% from 

the 5.2% increase in expenditure on goods and services, due to the 6.1% increase in personnel costs and 7.9% in other 

expenditure on goods and services, from the increase of 23 % of emissions from compensation and the 2.4% drop in refunds, 

rebates and tax refunds. In this context, the decrease in investment expenditure issued by 3.8%, fell from 60 billion dirhams at 

the end of November 2020 to 62.9 billion dirhams at the end of November 2021, due to the 6.3% increase in spending by 

ministries and a 0.7% drop in common charges spending. Regarding treasury balances, it emerges that on the basis of revenue 

collected and expenditure issued, the execution of the finance law shows a negative ordinary balance of 3.2 billion dirhams 

against a negative ordinary balance of 2 billion dirhams. , 7 billion dirhams a year earlier and a treasury deficit of 57.6 billion 
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dirhams, taking into account a positive balance of 8.5 billion dirhams released by the special treasury accounts (CST) and the 

state services managed autonomously (SEGMA), against a treasury deficit of 58.2 billion dirhams at the end of November 2020, 

taking into account a positive balance of 5.1 billion dirhams generated by CSTs and SEGMAs. . Tags: 

BMSFPReceiptsRisetreasure 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
 
 
 

12 décembre 2021 - 17:00 Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des 

onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe 

intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) de novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance 

de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de 

douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 

MDH, alors que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur 

niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. 
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TGR: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH à fin 
novembre 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du 

Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et 

les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 

6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La 

hausse des recettes s'explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits 

d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 

14,7%. S'agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 

6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 

MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en 

raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d'investissement, conjuguée à la baisse de 

14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 

préalable d'engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin 

novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait 

savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges 

communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution 

sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 

MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde 

de l’ensemble de ces comptes s'élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 

1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH. 
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Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin 
novembre 

 

 
Temps de lecture: 1' Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze 

premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe 

intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) de novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance 

de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de 

douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 

MDH, alors que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur 

niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Le bulletin 

souligne, par ailleurs, que la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de 

dirhams (MMDH) à fin novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant. Ce déficit 

tient compte d'un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA). Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 6% à 229,3 MMDH 

et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. 
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre 
(TGR) 
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Collectivités territoriales : Un  excédent de 5,2 milliards DH 
dégagé au premier semestre 2021 
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Collectivités territoriales : Un  excédent de 5,2 milliards DH 
dégagé au premier semestre 2021 
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Collectivités territoriales : Un  excédent de 5,2 milliards DH 
dégagé au premier semestre 2021 

 

 
Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restants de l’exercice 2021 Le surplus généré 

aux six premiers mois de l’année porte les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales à 46,6 milliards 

DH. Des excédents destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. L’excédent 

global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l’année une valeur de l’ordre de 5,2 milliards DH, en 

amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards DH). Cet excédent tient en effet compte d’un 

solde positif de 509 millions DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions 

DH une année auparavant. Il est destiné par ailleurs à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois 

restants de l’exercice 2021. C’est ce que l’on peut relever du bulletin statistique des finances locales établi au titre des premiers 

semestre de l’année par la Trésorerie générale du Royaume. Le surplus généré aux six premiers mois de l’année porte les 

excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales à 46,6 milliards DH. Des excédents destinés à couvrir les 

engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Les principales tendances des finances locales 

relevées au titre des six premiers mois de l’année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des 

dépenses ordinaires. Retour sur les principales évolutions. 20 milliards DH de recettes ordinaires générées A fin juin 2021, les 

recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de l’année précédente. Ces ressources ont atteint, à fin 

juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s’explique par la hausse de 38% des recettes gérées par l’État. 

Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 milliards DH une année auparavant. Cette amélioration 

provient de la hausse de 640 millions DH de la taxe professionnelle. On note également une progression de 606 millions DH de 

la taxe de services communaux et de 86 millions DH de la taxe d’habitation. La structure des recettes gérées par l’État est 

constituée à hauteur de 61% de la taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6 

milliard DH) et de 6% de la taxe d’habitation (271 millions DH). Les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont 

améliorées de 43,3% basculant ainsi de 2,83 milliards DH à 4,06 milliards DH à fin juin. Elles sont constituées en grande partie 

des recettes de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (1,20 milliard DH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine 

public communal (437 millions DH), de la taxe sur les opérations de construction (363 millions DH) et des recettes domaniales 

(340 millions DH). En revanche, les recettes transférées ont fléchi de près de 12% revenant ainsi à 11,09 milliards DH. Une 

baisse qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des 

régions dans le produit de l’Impôt sur la société et l’Impôt sur le revenu (-130 millions DH) tandis que les subventions ont 

connu une hausse de 487 millions DH. La TGR indique par ailleurs que les recettes des communes représentent 72,3% des 

recettes globales des collectivités territoriales à fin juin 2021. «La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin 

juin 2021 permet de relever que les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. Ainsi, les 

ressources transférées constituent 43,3% des recettes des communes contre 86,3% pour les régions et 90,2% pour les préfectures 

et provinces», peut-on relever à ce propos. La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par 

région montre une forte concentration au niveau de six régions avec 75% de ces recettes. Portant sur une valeur de 4,52 milliards 

DH, les recettes de la région de Casablanca-Settat représentent 22,6% des recettes globales des collectivités territoriales. Rabat- 

Salé-Kénitra arrive en deuxième position avec 13,9% des recettes au moment où la part de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab 

avoisine les 2%. Les dépenses globales en retrait de 2,4% Pour ce qui est des dépenses globales réalisées par les collectivités 

territoriales, elles se sont établies à 16,5 milliards DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l’année précédente. 

Représentant 64,1% des dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards DH. Une 

baisse qui selon la TGR résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens et services 

et de la stagnation des charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des dépenses 
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ordinaires et d’investissement des collectivités territoriales s’articule autour de 68% à fin juin 2021. Selon la TGR, la répartition 

de ces dépenses par type de collectivité territoriale à fin juin 2021 permet de constater que les dépenses de personnel constituent 

des parts importantes des budgets des communes (48,3%) et des préfectures et provinces (39,2%). De même, les dépenses réalisées 

par les régions sont constituées à hauteur de 77,9% des dépenses d’investissement, de 10,5% des dépenses de matériel, de 8,5% 

des charges en intérêts de la dette et de 3,1% des dépenses de personnel. Notons que les dépenses de la région de Casablanca- 

Settat ressortent à 3,06 milliards DH captant ainsi 20,1% des dépenses globales des collectivités territoriales. Les dépenses de la 

région de Guelmim-Oued Noun représentent, pour leur part, 2,2% des dépenses globales. 
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Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2 
milliards de DH au premier semestre 2021 

 

 
L’excédent global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l’année une valeur de l’ordre de 5,2 milliards de 

DH, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards de DH), rapporte Aujourd’hui Le Maroc 

dans sa publication du jour. Le quotidien indique que cet excédent tient compte d’un solde positif de 509 millions de DH 

dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions de DH une année auparavant. 

Selon le bulletin statistique des finances locales établi au titre des six premiers mois de l’année par la Trésorerie générale du 

Royaume, le surplus généré au premier semestre porte les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales 

à 46,6 milliards de DH. Notons que les principales tendances des finances locales relevées au titre des six premiers mois de 

l’année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des dépenses ordinaires. Retour sur les principales 

évolutions. «A fin juin 2021, les recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de l’année précédente. 

Ces ressources ont atteint, à fin juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s’explique par la hausse de 

38% des recettes gérées par l’État. Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 milliards DH une année 

auparavant», détaille le quotidien. Précisons que la structure des recettes gérées par l’État est constituée à hauteur de 61% de la 

taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6 milliard DH) et de 6% de la taxe 

d’habitation (271 millions DH). Aussi, les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont améliorées de 43,3% basculant 

ainsi de 2,83 milliards de DH à 4,06 milliards de DH à fin juin. «En revanche, les recettes transférées ont fléchi de près de 12% 

revenant ainsi à 11,09 milliards DH. Une baisse qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans le produit de la 

TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des régions dans le produit de l’Impôt sur la société et l’Impôt sur le revenu (-130 millions 

DH) tandis que les subventions ont connu une hausse de 487 millions DH», poursuit Aujourd’hui Le Maroc. Soulignons que la 

répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau 

de six régions avec 75% de ces recettes. Le bulletin montre que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales se 

sont établies à 16,5 milliards de DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l’année précédente. «Représentant 64,1% 

des dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards DH. Une baisse qui selon la TGR 

résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens et services et de la stagnation des 

charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des dépenses ordinaires et 

d’investissement des collectivités territoriales s’articule autour de 68% à fin juin 2021», conclut Aujourd’hui Le Maroc. Source: 

Le 360 
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Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2 
milliards de DH au premier semestre 2021 

 

 
Kiosque360. Les collectivités territoriales ont dégagé un excédent de 5,2 milliards de DH au premier semestre 2021, en 

amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le 

Maroc.L’excédent global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l’année une valeur de l’ordre de 5,2 

milliards de DH, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards de DH), rapporte 

Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le quotidien indique que cet excédent tient compte d’un solde positif de 509 

millions de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions de DH une année 

auparavant. Selon le bulletin statistique des finances locales établi au titre des six premiers mois de l’année par la Trésorerie 

générale du Royaume, le surplus généré au premier semestre porte les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités 

territoriales à 46,6 milliards de DH. Notons que les principales tendances des finances locales relevées au titre des six premiers 

mois de l’année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des dépenses ordinaires. Retour sur les 

principales évolutions. «A fin juin 2021, les recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de l’année 

précédente. Ces ressources ont atteint, à fin juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s’explique par la 

hausse de 38% des recettes gérées par l’État. Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 milliards DH 

une année auparavant», détaille le quotidien. Précisons que la structure des recettes gérées par l’État est constituée à hauteur de 

61% de la taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6 milliard DH) et de 6% de la 

taxe d’habitation (271 millions DH). Aussi, les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont améliorées de 43,3% 

basculant ainsi de 2,83 milliards de DH à 4,06 milliards de DH à fin juin. «En revanche, les recettes transférées ont fléchi de près 

de 12% revenant ainsi à 11,09 milliards DH. Une baisse qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans le  

produit de la TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des régions dans le produit de l’Impôt sur la société et l’Impôt sur le revenu 

(-130 millions DH) tandis que les subventions ont connu une hausse de 487 millions DH», poursuit Aujourd’hui Le Maroc. 

Soulignons que la répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte 

concentration au niveau de six régions avec 75% de ces recettes. Le bulletin montre que les dépenses globales réalisées par les 

collectivités territoriales se sont établies à 16,5 milliards de DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l’année 

précédente. «Représentant 64,1% des dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards 

DH. Une baisse qui selon la TGR résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens 

et services et de la stagnation des charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des 

dépenses ordinaires et d’investissement des collectivités territoriales s’articule autour de 68% à fin juin 2021», conclut 

Aujourd’hui Le Maroc. 
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Collectivités territoriales : Un  excédent de 5,2 milliards DH 
dégagé au premier semestre 2021 

 

 
Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restants de l'exercice 2021 Le surplus généré 

aux six premiers mois de l'année porte les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales à 46,6 milliards 

DH. Des excédents destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d'équipement.L'excédent 

global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l'année une valeur de l'ordre de 5,2 milliards DH, en 

amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards DH). Cet excédent tient en effet compte d'un 

solde positif de 509 millions DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions 

DH une année auparavant. Il est destiné par ailleurs à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois 

restants de l'exercice 2021.C'est ce que l'on peut relever du bulletin statistique des finances locales établi au titre des premiers 

semestre de l'année par la Trésorerie générale du Royaume. Le surplus généré aux six premiers mois de l'année porte les 

excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales à 46,6 milliards DH. Des excédents destinés à couvrir les 

engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d'équipement. Les principales tendances des finances locales 

relevées au titre des six premiers mois de l'année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des 

dépenses ordinaires. Retour sur les principales évolutions.20 milliards DH de recettes ordinaires généréesA fin juin 2021, les 

recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de l'année précédente. Ces ressources ont atteint, à fin 

juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s'explique par la hausse de 38% des recettes gérées par l'Etat. 

Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 milliards DH une année auparavant. Cette amélioration 

provient de la hausse de 640 millions DH de la taxe professionnelle. On note également une progression de 606 millions DH de 

la taxe de services communaux et de 86 millions DH de la taxe d'habitation.La structure des recettes gérées par l'Etat est 

constituée à hauteur de 61% de la taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6 

milliard DH) et de 6% de la taxe d'habitation (271 millions DH). Les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont 

améliorées de 43,3% basculant ainsi de 2,83 milliards DH à 4,06 milliards DH à fin juin. Elles sont constituées en grande partie 

des recettes de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (1,20 milliard DH), de la redevance d'occupation temporaire du domaine 

public communal (437 millions DH), de la taxe sur les opérations de construction (363 millions DH) et des recettes domaniales 

(340 millions DH). En revanche, les recettes transférées ont fléchi de près de 12% revenant ainsi à 11,09 milliards DH.Une baisse 

qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des régions 

dans le produit de l'Impôt sur la société et l'Impôt sur le revenu (-130 millions DH) tandis que les subventions ont connu une 

hausse de 487 millions DH. La TGR indique par ailleurs que les recettes des communes représentent 72,3% des recettes globales 

des collectivités territoriales à fin juin 2021. «La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin juin 2021 permet 

de relever que les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. Ainsi, les ressources transférées 

constituent 43,3% des recettes des communes contre 86,3% pour les régions et 90,2% pour les préfectures et provinces», peut-on 

relever à ce propos. La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte 

concentration au niveau de six régions avec 75% de ces recettes. Portant sur une valeur de 4,52 milliards DH, les recettes de la 

région de Casablanca-Settat représentent 22,6% des recettes globales des collectivités territoriales. Rabat-Salé-Kénitra arrive en 

deuxième position avec 13,9% des recettes au moment où la part de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab avoisine les 2%.Les 

dépenses globales en retrait de 2,4%Pour ce qui est des dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales, elles se sont 

établies à 16,5 milliards DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l'année précédente. Représentant 64,1% des 

dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards DH. Une baisse qui selon la TGR 

résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens et services et de la stagnation des 

charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des dépenses ordinaires et 
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d'investissement des collectivités territoriales s'articule autour de 68% à fin juin 2021. Selon la TGR, la répartition de ces 

dépenses par type de collectivité territoriale à fin juin 2021 permet de constater que les dépenses de personnel constituent des 

parts importantes des budgets des communes (48,3%) et des préfectures et provinces (39,2%). De même, les dépenses réalisées par 

les régions sont constituées à hauteur de 77,9% des dépenses d'investissement, de 10,5% des dépenses de matériel, de 8,5% des 

charges en intérêts de la dette et de 3,1% des dépenses de personnel. Notons que les dépenses de la région de Casablanca-Settat 

ressortent à 3,06 milliards DH captant ainsi 20,1% des dépenses globales des collectivités territoriales. Les dépenses de la région 

de Guelmim-Oued Noun représentent, pour leur part, 2,2% des dépenses globales. 
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Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2 
milliards de DH au premier semestre 2021 

 

 
Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2 milliards de DH au premier semestre 2021Par Ismail Benbaba le 

09/12/2021 à 22h33 Kiosque360. Les collectivités territoriales ont dégagé un excédent de 5,2 milliards de DH au premier 

semestre 2021, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant. Cet article est une revue de presse du 

journal Aujourd’hui Le Maroc.L’excédent global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l’année une valeur 

de l’ordre de 5,2 milliards de DH, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards de DH), 

rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le quotidien indique que cet excédent tient compte d’un solde 

positif de 509 millions de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions de 

DH une année auparavant. Selon le bulletin statistique des finances locales établi au titre des six premiers mois de l’année par la 

Trésorerie générale du Royaume, le surplus généré au premier semestre porte les excédents globaux dégagés par les budgets des 

collectivités territoriales à 46,6 milliards de DH. Notons que les principales tendances des finances locales relevées au titre des six 

premiers mois de l’année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des dépenses ordinaires. Retour 

sur les principales évolutions. «A fin juin 2021, les recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de 

l’année précédente. Ces ressources ont atteint, à fin juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s’explique 

par la hausse de 38% des recettes gérées par l’État. Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 

milliards DH une année auparavant», détaille le quotidien. Précisons que la structure des recettes gérées par l’État est constituée à 

hauteur de 61% de la taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6 milliard DH) et de 

6% de la taxe d’habitation (271 millions DH). Aussi, les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont améliorées de 

43,3% basculant ainsi de 2,83 milliards de DH à 4,06 milliards de DH à fin juin. «En revanche, les recettes transférées ont fléchi 

de près de 12% revenant ainsi à 11,09 milliards DH. Une baisse qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans 

le produit de la TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des régions dans le produit de l’Impôt sur la société et l’Impôt sur le 

revenu (-130 millions DH) tandis que les subventions ont connu une hausse de 487 millions DH», poursuit Aujourd’hui Le 

Maroc. Soulignons que la répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une 

forte concentration au niveau de six régions avec 75% de ces recettes. Le bulletin montre que les dépenses globales réalisées par 

les collectivités territoriales se sont établies à 16,5 milliards de DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l’année 

précédente. «Représentant 64,1% des dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards 

DH. Une baisse qui selon la TGR résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens 

et services et de la stagnation des charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des 

dépenses ordinaires et d’investissement des collectivités territoriales s’articule autour de 68% à fin juin 2021», conclut 

Aujourd’hui Le Maroc. Par Ismail Benbaba 
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TGR : Déficit budgétaire de 47 milliards de DH, à fin octobre 
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TGR : Déficit budgétaire de 47 milliards de DH, à fin octobre 
 
 

 

IMPERIUM MEDIA 

ppag     pin_qu 

21/68 

26/11/2021 

PR - CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS 

Edition : 812 



Journaliste : Maissour Abdelhak 

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 301 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 300 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Légère baisse du déficit budgétaire en glissement annuel 
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Bond des recettes douanières à plus de 57 MMDH 
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Plus de 57 MMDH de recettes douanières pour le Maroc à fin 
octobre 2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre 
 
 
 

Le déficit budgétaire a atteint 47,1 milliards de dirhams (MMDH) au cours des dix premiers mois de l’année 2021, selon les 

chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.«Sur la base 

des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 

MMDH à fin octobre 2021 contre un déficit budgétaire de 50,4 MMDH un an auparavant», a indiqué la TGR dans son dernier 

rapport mensuel.Cette évolution tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor 

(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 50,4 MMDH à fin octobre 

2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, a précisé la Trésorerie générale.A titre de 

comparaison, à fin septembre 2021, le déficit budgétaire était ressorti à 38,2 MMDH contre un déficit budgétaire de 42 MMDH 

un an auparavant ; compte tenu d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, contre un déficit du 

Trésor de 42 MMDH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les CST et les 

SEGMA.Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’octobre, il ressort qu’à fin 

octobre 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, les recettes ordinaires brutes se sont accrues de 5,3% tandis que 

les dépenses ordinaires émises ont bondi de 4,9% laissant ainsi dégager un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH.En ce qui 

concerne les recettes ordinaires brutes, il apparaît qu’elles se sont établies à 211,2 MMDH contre 200,4 MMDH à fin octobre 

2020, ce qui s’est traduit par une hausse de 5,3% équivalant à +10,7 MMDH. Cette progression est attribuée à «la hausse des 

droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,6%, conjuguée à la 

diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%», a expliqué la TGR.Dans son rapport, la Trésorerie 

générale indique que les recettes fiscales brutes se sont établies à 181,8 MMDH au cours de cette même période contre 165,1 

MMDH à fin octobre 2020. Elles ont ainsi progressé de 10,1%, équivalant à +16,7 MMDH, en raison de la hausse des recettes 

douanières et de la fiscalité domestique qui ont respectivement bondi de 25,2% et 3,2%.Quant aux recettes non fiscales, les 

chiffres de la TGR montrent qu’elles n’ont atteint que 29,4 MMDH contre 35,4 MMDH un an auparavant, accusant ainsi un 

recul de 17% correspondant à -6 MMDH.Cette baisse est notamment attribuée à la diminution des versements des comptes 

spéciaux du Trésor au profit du budget général (8,4 MMDH contre 18,6 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 

4.798 MDH).Une diminution «conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des 

participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.245 MDH contre 8.142 MDH), des recettes en  

atténuation de dépenses de la dette (1.495 MDH contre 1.332 MDH) et de la redevance gazoduc (708 MDH contre 347 MDH)», 

a précisé la Trésorerie.Il est à noter que les dépenses émises au titre du budget général ont été de 312,5 MMDH à fin octobre 

2021, en baisse de 1,3% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020.En raison de la diminution de 14,6% des charges de la dette 

budgétisée et de 2,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à l’augmentation de 5,5% des dépenses de fonctionnement, les 

dépenses émises au titre du budget général ont enregistré une baisse de 1,3% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020. En 

effet, les données montrent qu’elles n’ont été que de 312,5 MMDH à fin octobre 2021.Dans son bulletin du mois dernier, la 

TGR indique en outre que «les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont 

élevés à 448,4 MMDH».Selon la Trésorerie générale, ils ont représenté un taux global d’engagement de 72% contre 71% à fin 

octobre 2020, alors que le taux d’émission sur engagements a été de 88% contre 90% un an auparavant.Quant aux dépenses 

d’investissement émises au titre du budget général, qui tiennent compte du versement aux comptes spéciaux du Trésor d’un 

montant de 18,2 MMDH contre 22,9 MMDH à fin octobre 2020, la TGR précise qu’elles «se sont établies à 53,4 MMDH à fin 

octobre 2021 contre 54,9 MMDH un an auparavant, en diminution de 2,8% ou -1.532 MDH».Ce recul est attribué à la hausse 

des dépenses des ministères de 8,1% et à la baisse des dépenses des charges communes de 14,5%, selon la Trésorerie générale.Le 

bulletin de la TGR annonce, par ailleurs, que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 87,9 MMDH et que celles-ci 
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«tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH contre 22,9 

MMDH à fin octobre 2020 et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les 

revenus instituée par la loi de Finances 2021».A noter que les dépenses émises durant la même période, qui ont atteint 80,1 

MMDH, intègrent pour leur part «la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.489 

MDH», a également précisé la Trésorerie générale déduisant que le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé 

à 7,8 MMDH. 
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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Maroc/TGR:Un déficit de 47,1 MMDH à fin octobre : – Le7tv.ma 
 
 
 

Selon la trésorerie général du royaume, la situation des charges et ressources du Trésor enregistre un déficit budgétaire de 47,1 

milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH pour l’année dernière.la TGR mentionne 

dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) concernant le mois d’octobre que ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA). Le bulletin indique également état d’une augmentation des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 

211,2 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. 
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IMPERIUM MEDIA 

1,4p_l_pin_nb 

15/32 

16/11/2021 

PR - LIBERATION 

Edition : 9467 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 311 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 2021 عام من لألشهر درهم مليار 57.07 من أكثر بلغ الجمركية
 األولى العشرة اإليرادات صافي

 
 

 من نفسها بالفترة مقارنة ٪25.2 قدرها بزيادة ،2021 عام من األولى العشرة لألشهر درهم) رايلم) درهم مليار 57.07 من أكثر الجمركية اإليرادات صافي

 بلغ على المضافة القيمة وضريبة الجمركية الرسوم هذه أن ،الجمارك ادرة وذكرت (TGR). للمملكة العامة للخزينة اإلحصائية البيانات حسب ،السابق

 في العام درهم مليون 63 البالغة الضرائب واسترداد والخصومات المستردة المبالغ االعتبار في تأخذ ،الطاقة منتجات على (TIC) الداخلي االستهالك وضريبة

 (MDH) الواردات العامة المالية إلحصاءات األخيرة الشهرية النشرة في للمملكة العامة للخزينة اإلحصائية األرقام إليه تشير ما وفق ،الماضي أكتوبر نهاية

 المستردة ، ٪29 بزيادة درهم مليار 9.49 بلغ 2021 أكتوبر نهاية في تحققت التي الجمركية الرسوم من اإليرادات صافي أن الجمارك نشرة واوضحت

 بزيادة ،درهم (BMSFP). على المضافة القيمة ضريبة من المتحصالت صافي بلغ ،آخر جانب من درهم. مليون 18 البالغة الضرائب واسترداد واإلعفاءات

 الطاقة منتجات على المبالغ مراعاة مع إيرادات صافي تجاوز ،جانبهم من درهم. مليارات 6 بقيمة الواردات على المضافة القيمة ضريبة استرداد مع ٪،25.11

 63 البالغ الضريبي واالسترداد مليار 34.01 الواردات في األخذ مع ،2020 أكتوبر نهاية في بمستواها مقارنة ٪22.9 نسبتها بزيادة ،درهم مليار 13.55

 والخصومات المستردة المبالغ االعتبار واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا درهم مليار 57.16 بلغ فقد ،الجمركية اإليرادات بإجمالي يتعلق وفيما درهم. مليون

 2020. أكتوبر نهاية في مستواها عن ٪25.4 بزيادة الجاري العام من األولى العشرة لألشهر
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Maroc: le déficit budgétaire à 47,1 MMDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit 

tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois d’octobre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des 

dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s’explique 

par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de 

20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S’agissant des dépenses 

ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de 

6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l’augmentation de 0,4% des charges en 

intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des 

versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH 

au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses 

émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté 

SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131 

MMDH. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 16/11/2021 

NT - mapnewsletters.ma 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 313 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Les  recettes  douanières  marocaines  montent  à  plus  de  57  MMDH 
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Trésor : Près de 211,5 milliards de dirhams de recettes brutes 
générées à fin octobre 
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Hausse  de  5,3%  des  recettes  brutes  en  octobre 
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Trésor : Près de 211,5 milliards de dirhams de recettes brutes 
générées à fin octobre 

 

 
Elles marquent une amélioration de 5,3% Les droits de douane ont marqué une hausse de 29% sachant qu’ils avaient diminué à 

la même période de l’année dernière de 5,7% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019. Légère atténuation du déficit du 

Trésor au titre des dix premiers mois de l’année. Il s’est établi à fin octobre à 47,1 milliards de dirhams contre 50,4 milliards de 

dirhams à la même période de l’année précédente. L’écart enregistré à fin octobre tient compte en effet d’un solde positif de 8,4 

milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome 

(SEGMA) contre 7,4 milliards de dirhams dégagés une année auparavant. C’est ce que l’on peut déduire du dernier bulletin 

statistique de la Trésorerie générale du Royaume (TGR). L’exécution de la loi de Finances à fin octobre laisse apparaître une 

progression des recettes brutes. Ces dernières se sont améliorées de 5,3% pour atteindre les 211,4 milliards de dirhams à fin 

octobre gagnant ainsi en glissement annuel 10,7 milliards de dirhams. La progression observée découle selon la TGR de la hausse 

des recettes douanières nettes qui se sont consolidées sur ladite période de 25,2%, compte tenu de remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de dirhams à fin octobre 2021 contre 89 millions de dirhams un an 

auparavant. A cet effet, les droits de douane ont marqué une hausse de 29% sachant qu’ils avaient diminué à la même période de 

l’année dernière de 5,7% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019. La TGR relève également une progression de la TVA à 

l’importation. Cette dernière s’est redressée de 25,1% contre une baisse de 13,4% observée à la même période de l’année 

précédente. S’agissant de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elle a marqué à fin octobre 

2021 une hausse de 22,9%. Une progression qui tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 

millions de dirhams contre 59 millions de dirhams un an auparavant. Pour ce qui est de la TIC sur les tabacs manufacturés, elle 

marque un rebond de 14,9% à fin octobre contre 32,8% pour les autres TIC. La progression des recettes brutes est également 

soutenue par la hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique. On note dans ce sens une progression de 3,8% à fin octobre 

2021. A ce niveau, on relève une baisse de 8,4% de l’impôt sur la société. Ce repli tient compte, selon la TGR, des 320 millions 

de dirhams de restitutions réalisées à fin octobre 2021 contre 400 millions de dirhams une année plus tôt. La TGR précise dans 

ce sens que les demandes de restitution de l’impôt sur la société ont été de l’ordre de 4,5 milliards de dirhams à fin 2020. 

S’agissant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, elle a rapporté à fin octobre 2021 des recettes de 

l’ordre de 3,8 milliards de dirhams imputés au compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds d’appui à la protection sociale et à 

la cohésion sociale». Le montant généré à la même période de l’année dernière est de 2,1 milliards de dirhams. La TGR relève par 

ailleurs une tendance haussière de l’impôt sur le revenu et de la TVA à l’intérieur. On relève à ce propos des hausses respectives 

de l’ordre de 11,5% et de 17,6%. En revanche, les recettes non fiscales se sont contractées à fin octobre 2021. Une baisse de 17% 

a été observée dans ce sens. La TGR explique cette baisse par la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au 

profit du budget général. Ces derniers se sont établis à 8,41 milliards de dirhams contre 18,55 milliards de dirhams. Même 

tendance pour les fonds de concours qui sont revenus à 653 millions de dirhams contre 4,79 milliards de dirhams. En parallèle, 

la TGR évoque la rentrée de 5,4 milliards de dirhams au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de 

l’État ainsi que l’augmentation des recettes de monopoles passant de 8,14 milliards de dirhams à 9,24 milliards de dirhams à fin 

octobre 2021. Les recettes gazoduc se sont également inscrites en hausse s’élevant à 708 millions de dirhams contre 347 millions 

de dirhams auparavant. Hausse de 4,9% des dépenses ordinaires S’agissant des dépenses, le taux d’engagement global s’est situé 

autour de 72% contre 71% une année auparavant. Le taux d’émission sur engagements ressort en revanche en légère baisse 

revenant ainsi à 88% contre 90%. Dans l’ensemble, les dépenses ordinaires ont augmenté de 4,9% à fin octobre. Cette 

progression résulte de la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services suite à la progression de 6,3% des dépenses de 

personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services. Les charges en intérêts de la dette se sont pour leur part légèrement 

améliorées grimpant ainsi de 0,4%. Pour leur part, les émissions de la compensation ont affiché une hausse de 18,7% à fin 
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octobre 2021 au moment où les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux ont fléchi de 5% par rapport à la même 

période de l’année passée. Les dépenses d’investissement émises ont également reculé au titre des dix premiers mois de l’année. 

Elles ont baissé de 2,8% revenant ainsi à 53,4 milliards de dirhams contre 54,9 milliards de dirhams une année auparavant. Cette 

baisse résulte de l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères au moment où les dépenses de charges communes ont 

baissé de 14,5%. 
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TGR: Déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin 
octobre 2021 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin octobre 2021 fait ressortir un déficit budgétaire en léger repli. En 

effet, ce dernier s’élève à 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 contre 50,4 milliards de dirhams un an 

auparavant, comme le dévoile la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son dernier bulletin statistique. Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 8,4 milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat 

gérés de manière autonome (SEGMA), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 15 novembre. Dans cette note, une 

hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% est également constatée. Les recettes brutes se situent à 211,4 milliards de dirhams à 

fin octobre, gagnant ainsi en glissement annuel 10,7 milliards de dirhams. Une évolution due notamment à la progression des 

recettes douanières nettes (25,2%). La taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques a, quant à elle, 

enregistré une amélioration de 22,9% à fin octobre 2021 en tenant compte des remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 63 millions de dirhams contre 59 millions de dirhams un an auparavant. Le journal indique que la hausse des recettes 

brutes est également soutenue par l’amélioration des recettes nettes de la fiscalité domestique (3,8% à fin octobre 2021). Dans 

son bulletin, la TGR note une baisse de 8,4% de l’impôt sur la société en raison des 320 millions de dirhams de restitutions 

réalisées à fin octobre 2021 contre 400 millions de dirhams une année plus tôt. S’agissant des dépenses ordinaires, elles sont en 

amélioration de 4,9% grâce, notamment, à la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services. Les dépenses du personnel ont 

progressé de 6,3% et celles des autres biens et services de 2,9%. Source: Le360 
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TGR : hausse de 5,3% des recettes brutes en octobre 
 
 
 

Si on croit les principaux points du bulletin mensuel de la Trésorerie générale du royaume (TGR) pour le compte du mois 

d’octobre, les recettes brutes ont connu une augmentation de 5,3%. Cette performance est imputable à la hausse des recettes 

douanières nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de dirhams 

(MDH) à fin octobre 2021 contre 89 MDH un an auparavant.À cela s’ajoute la hausse de la taxe intérieure de consommation 

(TIC) sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et des autres TIC (+32,8%) ainsi que la hausse des recettes nettes de la fiscalité 

domestique de 3,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui 

ont été de 6,284 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant.Toutefois, il est 

constaté une baisse des recettes non fiscales de 17% en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux 

du Trésor (CST) au profit du budget général (8,412 MMDH contre 18,553 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 

4,798 MMDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de 

l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9,245 MMDH contre 8,142 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH 

contre 347 MDH). 
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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Maroc/TGR: Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit 

tient compte d'un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois d'octobre. Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des 

dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s'explique 

par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d'enregistrement et de timbre de 

20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S'agissant des dépenses 

ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de 

6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l'augmentation de 0,4% des charges en 

intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des 

versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH 

au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses 

émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté 

SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131 

MMDH. TGR : Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021 
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TGR: déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin 
octobre 2021 

 

 
TGR: déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin octobre 2021Par Fayçal Ismaili le 14/11/2021 à 20h23 Kiosque360. La 

situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin octobre 2021 contre 

un déficit de 50,4 milliards de dirhams un an plus tôt, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet article est une revue 

de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin octobre 2021 fait 

ressortir un déficit budgétaire en léger repli. En effet, ce dernier s’élève à 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 

contre 50,4 milliards de dirhams un an auparavant, comme le dévoile la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son 

dernier bulletin statistique. Ce déficit tient compte d'un solde positif de 8,4 milliards de dirhams dégagé par les comptes 

spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son 

édition de ce 15 novembre. Dans cette note, une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% est également constatée. Les 

recettes brutes se situent à 211,4 milliards de dirhams à fin octobre, gagnant ainsi en glissement annuel 10,7 milliards de 

dirhams. Une évolution due notamment à la progression des recettes douanières nettes (25,2%). La taxe intérieure de 

consommation (TIC) sur les produits énergétiques a, quant à elle, enregistré une amélioration de 22,9% à fin octobre 2021 en 

tenant compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams contre 59 millions de 

dirhams un an auparavant. Le journal indique que la hausse des recettes brutes est également soutenue par l’amélioration des 

recettes nettes de la fiscalité domestique (3,8% à fin octobre 2021). Dans son bulletin, la TGR note une baisse de 8,4% de l’impôt 

sur la société en raison des 320 millions de dirhams de restitutions réalisées à fin octobre 2021 contre 400 millions de dirhams 

une année plus tôt. S'agissant des dépenses ordinaires, elles sont en amélioration de 4,9% grâce, notamment, à la hausse de 5,2% 

des dépenses de biens et services. Les dépenses du personnel ont progressé de 6,3% et celles des autres biens et services de 2,9%. 

Par Fayçal Ismaili 
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Maroc. Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin 
octobre 

 

 
Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le déficit budgétaire a atteint 47,1 milliards de dirhams (MMDH) au cours des dix 

premiers mois de l’année 2021, selon les chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) relevant du ministère de 

l’Economie et des Finances. «Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du 

Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre 2021 contre un déficit budgétaire de 50,4 MMDH un an 

auparavant», a indiqué la TGR dans son dernier rapport mensuel. Cette évolution tient compte d’un solde positif de 8,4  

MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre 

un déficit du Trésor de 50,4 MMDH à fin octobre 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les 

SEGMA, a précisé la Trésorerie générale. A titre de comparaison, à fin septembre 2021, le déficit budgétaire était ressorti à 38,2 

MMDH contre un déficit budgétaire de 42 MMDH un an auparavant ; compte tenu d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé 

par les CST et les SEGMA, contre un déficit du Trésor de 42 MMDH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde positif de 

4,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois d’octobre, il ressort qu’à fin octobre 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, les recettes ordinaires brutes se 

sont accrues de 5,3% tandis que les dépenses ordinaires émises ont bondi de 4,9% laissant ainsi dégager un solde ordinaire 

négatif de 2,1 MMDH. En ce qui concerne les recettes ordinaires brutes, il apparaît qu’elles se sont établies à 211,2 MMDH 

contre 200,4 MMDH à fin octobre 2020, ce qui s’est traduit par une hausse de 5,3% équivalant à +10,7 MMDH. Cette 

progression est attribuée à «la hausse des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement 

et de timbre de 20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%», a expliqué la 

TGR. Dans son rapport, la Trésorerie générale indique que les recettes fiscales brutes se sont établies à 181,8 MMDH au cours de 

cette même période contre 165,1 MMDH à fin octobre 2020. Elles ont ainsi progressé de 10,1%, équivalant à +16,7 MMDH, en 

raison de la hausse des recettes douanières et de la fiscalité domestique qui ont respectivement bondi de 25,2% et 3,2%. Quant 

aux recettes non fiscales, les chiffres de la TGR montrent qu’elles n’ont atteint que 29,4 MMDH contre 35,4 MMDH un an 

auparavant, accusant ainsi un recul de 17% correspondant à -6 MMDH. Cette baisse est notamment attribuée à la diminution 

des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (8,4 MMDH contre 18,6 MMDH) et des fonds de 

concours (653 MDH contre 4.798 MDH). Une diminution «conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et 

des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.245 MDH contre 8.142 

MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (1.495 MDH contre 1.332 MDH) et de la redevance gazoduc (708 

MDH contre 347 MDH)», a précisé la Trésorerie. Il est à noter que les dépenses émises au titre du budget général ont été de 

312,5 MMDH à fin octobre 2021, en baisse de 1,3% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020. En raison de la diminution de 

14,6% des charges de la dette budgétisée et de 2,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à l’augmentation de 5,5% des 

dépenses de fonctionnement, les dépenses émises au titre du budget général ont enregistré une baisse de 1,3% par rapport à leur 

niveau à fin octobre 2020. En effet, les données montrent qu’elles n’ont été que de 312,5 MMDH à fin octobre 2021. Dans son 

bulletin du mois dernier, la TGR indique en outre que «les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 

préalable d’engagement, se sont élevés à 448,4 MMDH». Selon la Trésorerie générale, ils ont représenté un taux global 

d’engagement de 72% contre 71% à fin octobre 2020, alors que le taux d’émission sur engagements a été de 88% contre 90% un 

an auparavant. Quant aux dépenses d’investissement émises au titre du budget général, qui tiennent compte du versement aux 

comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 18,2 MMDH contre 22,9 MMDH à fin octobre 2020, la TGR précise qu’elles «se 

sont établies à 53,4 MMDH à fin octobre 2021 contre 54,9 MMDH un an auparavant, en diminution de 2,8% ou -1.532 MDH». 

Ce recul est attribué à la hausse des dépenses des ministères de 8,1% et à la baisse des dépenses des charges communes de 14,5%, 

selon la Trésorerie générale. Le bulletin de la TGR annonce, par ailleurs, que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont 
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atteint 87,9 MMDH et que celles-ci «tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget 

général pour 18,2 MMDH contre 22,9 MMDH à fin octobre 2020 et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution 

sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de Finances 2021». A noter que les dépenses émises durant 

la même période, qui ont atteint 80,1 MMDH, intègrent pour leur part «la part des CST au titre des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.489 MDH», a également précisé la Trésorerie générale déduisant que le solde de 

l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé à 7,8 MMDH. Alain Bouithy 
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TGR : Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 
2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. Maroc : Un déficit du Trésor de 39,5 MMDH à fin juillet (TGR) 
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 للميزانية سنوي نصف عجز سنتيم مليار 1000 من أكثر
 
 
 

 بلغ الميزانية في عجز تسجيل إلى أفضت الخزينة وموارد التحمالت وضعية أن أوضحت ،2017 يونيو لشهر العمومية المالية إلحصاءات الشهرية نشرتها في

 المداخيل ارتفاع إلى ،أساسا أساسا النشرة أرجعته تطور ذلك. قبل عام درهم مليار 4،23 مقابل ،2017 عام من األولى الستة األشهر في درهم مليار 4،10

 تطور أرجعت فيما درهم. مليار 3،159 إلى لتصل العامة في % 6،1 نسبتها وزيادة ،الماضي يونيو شهر نهاية في درهم مليار 1،113 إلى % 8،4 ـب العادية

 مع مقرونة ،% 3،4 بنسبة والتنبر التسجيل وحقوق % 2،6 بنسبة المباشرة غير والضرائب % 8،12 بنسبة المباشرة الضرائب ارتفاع إلى العادية المداخيل

 وتحمالت ،% 8،1 ـب التسيير نفقات في زيادة العامة الخزينة وسجلت %. 9،25 بنسبة الضريبية غير والمداخيل % 3،10 بنسبة الجمركية الرسوم انخفاض

 %. 7،3 ب االستثمار نفقات انخفاض مع ،% 2،5 ب الميزانية في المدرج الدين
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Le déficit budgétaire à fin octobre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit 

tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois d’octobre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des 

dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s’explique 

par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de 

20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S’agissant des dépenses 

ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de 

6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l’augmentation de 0,4% des charges en 

intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des 

versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH 

au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses 

émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté 

SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131 

MMDH. S.L. (avec MAP) 
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Déficit budgétaire de  47,1 MMDH  à  fin octobre (TGR) 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre 

un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 

47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. Les statistiques des finances 

publiques du mois d’octobre, publié par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relèvent un solde positif de 8,4 MMDH, 

dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA). Augmentation 

des recettes brutes A fin octobre 2021, les recettes brutes affichent une hausse de 5,3%, provenant de : – La hausse des recettes 

douanières nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de DH à fin 

octobre 2021 contre 89 MDH un an auparavant. – La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs 

manufacturés (+14,9%) et des autres TIC (+32,8%). – La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 milliards de 

DH à fin octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant. – La baisse des recettes non fiscales de 17% en raison 

notamment de la diminution des versements des CST au profit du budget général (8,412 MMDH) et des fonds de concours (653 

MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à 

l’augmentation des recettes de monopoles (9,245 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH). Hausse des dépenses ordinaires 

Le bulletin de la TGR relève un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%, 

contre respectivement 71% et 90% un an auparavant. Les dépenses ordinaires affichent une hausse de 4,9% provenant de : – La 

hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres 

dépenses de biens et services; – L’augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; – La hausse de 18,7% des émissions de 

la compensation; – La baisse de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Diminution des dépenses 

d’investissement émises de 2,8%, passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de 

l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes. 
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Déficit budgétaire de  47,1 MMDH  à  fin octobre (TGR) 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre 

un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 

47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. Les Augmentation des recettes 

brutes A fin octobre 2021, les recettes brutes affichent une hausse de 5,3%, provenant de : – La hausse des recettes douanières 

nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de DH à fin octobre 2021 

contre 89 MDH un an auparavant. – La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés 

(+14,9%) et des autres TIC (+32,8%). – La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 milliards de DH à fin 

octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant. – La baisse des recettes non fiscales de 17% en raison notamment de la 

diminution des versements des CST au profit du budget général (8,412 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH), 

conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à 

l’augmentation des recettes de monopoles (9,245 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH). Hausse des dépenses ordinaires 

Le bulletin de la TGR relève un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%, 

contre respectivement 71% et 90% un an auparavant. Les dépenses ordinaires affichent une hausse de 4,9% provenant de : – La 

hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres 

dépenses de biens et services; – L’augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; – La hausse de 18,7% des émissions de 

la compensation; – La baisse de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Diminution des dépenses 

d’investissement émises de 2,8%, passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de 

l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes. 
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Déficit budgétaire de  47,1 MMDH  à  fin octobre (TGR) 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre 

un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 

47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. Les Augmentation des recettes 

brutes A fin octobre 2021, les recettes brutes affichent une hausse de 5,3%, provenant de : – La hausse des recettes douanières 

nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de DH à fin octobre 2021 

contre 89 MDH un an auparavant. – La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés 

(+14,9%) et des autres TIC (+32,8%). – La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 milliards de DH à fin 

octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant. – La baisse des recettes non fiscales de 17% en raison notamment de la 

diminution des versements des CST au profit du budget général (8,412 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH), 

conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à 

l’augmentation des recettes de monopoles (9,245 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH). Hausse des dépenses ordinaires 

Le bulletin de la TGR relève un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%, 

contre respectivement 71% et 90% un an auparavant. Les dépenses ordinaires affichent une hausse de 4,9% provenant de : – La 

hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres 

dépenses de biens et services; – L’augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; – La hausse de 18,7% des émissions de 

la compensation; – La baisse de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Diminution des dépenses 

d’investissement émises de 2,8%, passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de 

l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes. 
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Déficit budgétaire de  47,1 MMDH  à  fin octobre (TGR) 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre 

un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 

47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. Les publiés par la Trésorerie 

Générale du Royaume (TGR), relèvent un solde positif de 8,4 MMDH, dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les 

services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA). Augmentation des recettes brutes A fin octobre 2021, les recettes brutes 

affichent une hausse de 5,3%, provenant de : – La hausse des recettes douanières nettes de 25,2%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de DH à fin octobre 2021 contre 89 MDH un an 

auparavant. – La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et des autres TIC 

(+32,8%). – La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 milliards de DH à fin octobre 2021 contre 6,623 

MMDH un an auparavant. – La baisse des recettes non fiscales de 17% en raison notamment de la diminution des versements 

des CST au profit du budget général (8,412 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 

MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de 

monopoles (9,245 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH). Hausse des dépenses ordinaires Le bulletin de la TGR relève un 

taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%, contre respectivement 71% et 

90% un an auparavant. Les dépenses ordinaires affichent une hausse de 4,9% provenant de : – La hausse de 5,2% des dépenses de 

biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services; – 

L’augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; – La hausse de 18,7% des émissions de la compensation; – La baisse 

de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Diminution des dépenses d’investissement émises de 2,8%, 

passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de l’augmentation de 8,1% des dépenses 

des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes. 
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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TGR/BMSFP : repli des recettes fiscales brutes de 5,3% à fin 
octobre 2021 

 

 
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) d’octobre 2021, la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR) qui relève du ministère de l’Economie et des Finances a révélé dans sa publication, une augmentation des recettes brutes 

de 5,3%, un taux d’engagement global des dépenses de 72%, avec une augmentation des dépenses ordinaires de 4,9%, un solde 

ordinaire négatif de 2,1 MMDH contre 3 MMDH un an auparavant . A fin octobre 2021 donc et en comparaison avec la même 

période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre les 

principales évolutions ci-après ; Au niveau des recettes on notera une augmentation des recettes brutes de 5,3% provenant de la 

hausse des recettes douanières nettes de 25,2% (90 MDH a fin oct. 2021 contre 89 MDH un an auparavant) comprenant les 

droits de douane +29,%) (18 MDH a fin oct. 2021 contre 13 MDH un an auparavant), la TVA a l’importation (+25,1%) soit 

6MDH à fin oct. 2021 contre 15 MDH un an auparavant et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits 

énergétiques +22,9% (remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH a fin oct. 2021 contre 59 MDH a fin 

oct. 2020). Cette hausse de recettes brutes provient également de la hausse de la TIC sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et la 

hausse des autres TIC (+32,8%) et à la hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont ete de 6 284 MDH a fin oct. 2021 

contre 6 623 MDH un an auparavant. A cet effet, l’IS a enregistré une baisse de 8,4%, compte tenu de restitutions qui ont ete de 

320 MDH a fin oct. 2021 contre 400 MDH un an auparavant, étant précisé qu’a fin décembre 2020, les demandes de restitution 

de l’IS ont ete de 4,5 MMDH. A fin octobre 2021, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée 

par la loi de finances 2021, a rapporté 3,8 MMDH imputés au compte d’affectation spéciale intitule « Fonds d’appui a la 

protection sociale et a la cohésion sociale », alors qu’a fin octobre 2020, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, 

instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 MMDH imputés au budget général. Quant à l’IR (+11,5%), 

compte tenu de restitutions qui ont ete de 166 MDH a fin oct. 2021 contre 89 MDH un an auparavant. Les recettes de l’IR sur 

profits immobiliers ont connu une hausse de 82,9,% par rapport à leur niveau de fin oct. 2020. A fin octobre 2020, l’IR avait 

enregistré une diminution de 5% par rapport à son niveau a fin octobre 2019, soit -1.766 MDH (33.717 MDH contre 35.483 

MDH. Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie Générale du 

Royaume ont enregistré une hausse de 10% et la TVA a l’intérieur (+17,6%), compte tenu des remboursements supportés par le 

budget général qui ont ete de 5 650 MDH a fin oct. 2021 contre 6 076 MDH un an auparavant. Les droits d’enregistrement et 

de timbre ont ete de 12 989 MDH a fin 0ct. 2021 contre 6.479 MDH un an auparavant, en augmentation de 20,6% ou +2 220 

MDH. La baisse des recettes non fiscales est de 17% en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux 

du Trésor au profit du budget général (8 412 MDH contre 18 553 MDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 4 

798MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de 

l’Etat, a l’augmentation des recettes de monopoles (9.245 MDH contre 8.142 MDH) et des recettes gazoduc (708 MDH contre 

347 MDH). Au niveau des dépenses le BMSFP enregistre, un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux 

d’émission sur engagements de 88%, contre respectivement 71% et 90% un an auparavant et une augmentation des dépenses 

ordinaires de 4,9% provenant de la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de 

personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services et de l’augmentation de 0,4% des charges en interets de la dette, de  

la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux. Dans ce contexte la baisse des depenses d’investissement emises de 2,8%, est passée de 54,9 MMDH a fin oct. 2020 a 53,4 

MMDH a fin oct. 2021, en raison de l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères et la baisse de 14,5% des dépenses des 

charges communes. Pour ce qui est des soldes du trésor, il ressort que sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, 

l’exécution de la loi de finances fait ressortir, un solde ordinaire negatif de 2,1 MMDH contre un solde ordinaire negatif de 3 
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MMDH un an auparavant et un deficit du Tresor de 47,1 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les 

comptes speciaux du Tresor (CST) et les services de l’Etat geres de maniere autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 

50,4 MMDH a fin oct. 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 
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Finances publiques: les principaux points du bulletin mensuel 
de la TGR , H24info 

 

 
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’octobre, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR):1- Recettes:Une augmentation des recettes brutes de 5,3%, provenant de :– La hausse des 

recettes douanières nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de 

dirhams (MDH) à fin octobre 2021 contre 89 MDH un an auparavant.– La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) 

sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et des autres TIC (+32,8%).– La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, 

compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 

milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant.– La baisse des recettes non fiscales de 

17% en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général 

(8,412 MMDH contre 18,553 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 4,798 MMDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 

MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de 

monopoles (9,245 MMDH contre 8,142 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH contre 347 MDH).2- Dépenses:– Un taux 

d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%, contre respectivement 71% et 90% un 

an auparavant– Augmentation des dépenses ordinaires de 4,9% provenant de :• La hausse de 5,2% des dépenses de biens et 

services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services;• L’augmentation 

de 0,4% des charges en intérêts de la dette; • La hausse de 18,7% des émissions de la compensation; • La baisse de 5% des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.– Diminution des dépenses d’investissement émises de 2,8%, passant de 

54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de l’augmentation de 8,1% des dépenses des 

ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes.3- Soldes du Trésor:– Un solde ordinaire négatif de 2,1 

MMDH contre un solde ordinaire négatif de 3 MMDH un an auparavant;– Un déficit du Trésor de 47,1 MMDH, compte tenu 

d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les CST et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un 

déficit du Trésor de 50,4 MMDH à fin octobre 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les 

SEGMA. 
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Les recettes douanières marocaines montent à plus de 57 MMDH à 
fin  octobre 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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TGR : Les recettes douanières maintiennent leur trend haussier 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR).Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH.Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH.S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020.LNT avec MAP 
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ÉCONOMIELes  recettes douanières à plus de 57 MMDH  à fin octobre 
2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 12/11/2021 

NT - www.laverite.ma/ 

http://www.laverite.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 340 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

Douanes: des recettes nettes à 57,07 milliards de dirhams à fin 
octobre, une hausse de plus de 25% 

 

 
Douanes: des recettes nettes à 57,07 milliards de dirhams à fin octobre, une hausse de plus de 25%Par Majda Benthami le 

12/11/2021 à 10h33 Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams en ce qui concerne les dix 

premiers mois de 2021. Une hausse nette de 25,2% par rapport à la même période, un an auparavant, indique la Trésorerie 

générale du Royaume (TGR).Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et 

de la taxe intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 90 millions de dirhams à fin octobre dernier, contre 89 millions de dirhams un an auparavant, indique la 

TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). En ce qui concerne les recettes nettes des droits 

de douane réalisées à fin octobre 2021, celles-ci ont atteint 9,49 milliards de dirhams contre 7,36 milliards de dirhams un an 

auparavant, soit une hausse de 29% ou +2,13 milliards de dirhams, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 millions de dirhams contre 13 millions à fin octobre 2020. Le bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques indique, par ailleurs, que les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 34,01 

milliards de dirhams à fin octobre 2021 contre 27,18 milliards de dirham à fin octobre 2020, enregistrant ainsi une hausse de 

25,1% ou +6,83 milliards de dirhams. Les recettes douanières brutes ont, pour leur part, été de 57,16 milliards de dirhams à fin 

octobre 2021 contre 45,66 milliards de dirhams un an auparavant, en hausse de 25,2% ou +11,492 millions de dirhams par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. Par Majda BenthamiADIIDouanerecettes douanières 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 12/11/2021 

NT - le360.ma 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 341 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Douanes: les recettes à plus de 57 MMDH à fin octobre 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR).Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH.S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 12/11/2021 

NT - www.leconomiste.com 

http://www.leconomiste.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 342 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit 

tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois d’octobre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3&#160% à 211,2 MMDH et des 

dépenses ordinaires émises de 4,9&#160%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes 

s’explique par la progression des droits de douane de 29&#160%, des impôts indirects de 19,2&#160% et des droits 

d’enregistrement et de timbre de 20,6&#160%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7&#160% et des recettes non 

fiscales de 17&#160%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2&#160% des des 

dépenses de biens et services, due à la progression de 6,3&#160% des dépenses de personnel et de 2,9&#160% des autres dépenses 

de biens et services, de l’augmentation de 0,4&#160% des charges en intérêts de la dette, de la hausse de 18,7&#160% des 

émissions de la compensation et de la baisse de 5&#160% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui 

est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises se sont chiffrées à 80,1  

MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2,489 

MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont 

augmenté de 10,4&#160% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9&#160% à 1,131 MMDH. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 12/11/2021 

NT - www.ledesk.ma 

http://www.ledesk.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 343 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2&#160% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la 

taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29&#160%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11&#160%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les 

recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9&#160% par rapport à 

leur niveau de fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant  

des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 

25,4&#160% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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TGR/BMSFP : repli des recettes fiscales brutes de 5,3% à fin 
octobre 2021 

 

 
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) d’octobre 2021, la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR) qui relève du ministère de l’Economie et des Finances a révélé dans sa publication, une augmentation des recettes brutes 

de 5,3%, un taux d’engagement global des dépenses de 72%, avec une augmentation des dépenses ordinaires de 4,9%, un solde 

ordinaire négatif de 2,1 MMDH contre 3 MMDH un an auparavant . A fin octobre 2021 donc et en comparaison avec la même 

période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre les 

principales évolutions ci-après ;Au niveau des recettes on notera une augmentation des recettes brutes de 5,3% provenant de la 

hausse des recettes douanières nettes de 25,2% (90 MDH a` fin oct. 2021 contre 89 MDH un an auparavant) comprenant les 

droits de douane +29,%) (18 MDH a` fin oct. 2021 contre 13 MDH un an auparavant), la TVA a` l’importation (+25,1%) soit 

6MDH à fin oct. 2021 contre 15 MDH un an auparavant et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits 

énergétiques +22,9% (remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH a` fin oct. 2021 contre 59 MDH a` fin 

oct. 2020). Continuez l'article sur Hespress 
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Douanes: des recettes nettes à 57,07 milliards de dirhams à fin 
octobre, une hausse de plus de 25% 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams en ce qui concerne les dix premiers mois de 

2021. Une hausse nette de 25,2% par rapport à la même période, un an auparavant, indique la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure 

sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 

90 millions de dirhams à fin octobre dernier, contre 89 millions de dirhams un an auparavant, indique la TGR dans son 

bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). Lire la suite : m.le360.ma Articles relatifs <!--<a 

class="utf_post_cat" href="#">Health--> Santé: le budget prévu en hausse de [..] m.le360.ma 12 nov. 2021 <!--<a 

class="utf_post_cat" href="#">Health--> Éco-Business Change : la position des banques [..] m.le360.ma 12 nov. 2021 <!--<a 

class="utf_post_cat" href="#">Health--> Maroc: le déficit budgétaire à 51,2 milliards [..] m.le360.ma 12 nov. 2021 <!--<a 

class="utf_post_cat" href="#">Health--> APM Terminals investira plus de 4 180 [..] m.le360.ma 12 nov. 2021 
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Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre 
 
 
 

Le déficit budgétaire a atteint 47,1 milliards de dirhams (MMDH) au cours des dix premiers mois de l’année 2021, selon les 

chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) relevant du ministère de l’Economie et des Finances. «Sur la base 

des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 

MMDH à fin octobre 2021 contre un déficit budgétaire de 50,4 MMDH un an auparavant», a indiqué la TGR dans son dernier 

rapport mensuel. Cette évolution tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor 

(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 50,4 MMDH à fin octobre 

2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, a précisé la Trésorerie générale. A titre de 

comparaison, à fin septembre 2021, le déficit budgétaire était ressorti à 38,2 MMDH contre un déficit budgétaire de 42 MMDH 

un an auparavant ; compte tenu d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, contre un déficit du 

Trésor de 42 MMDH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 

Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’octobre, il ressort qu’à fin octobre 2021 et 

en comparaison avec la même période de 2020, les recettes ordinaires brutes se sont accrues de 5,3% tandis que les dépenses 

ordinaires émises ont bondi de 4,9% laissant ainsi dégager un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. En ce qui concerne les 

recettes ordinaires brutes, il apparaît qu’elles se sont établies à 211,2 MMDH contre 200,4 MMDH à fin octobre 2020, ce qui 

s’est traduit par une hausse de 5,3% équivalant à +10,7 MMDH. Cette progression est attribuée à «la hausse des droits de douane 

de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,6%, conjuguée à la diminution des 

impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%», a expliqué la TGR. Dans son rapport, la Trésorerie générale indique 

que les recettes fiscales brutes se sont établies à 181,8 MMDH au cours de cette même période contre 165,1 MMDH à fin 

octobre 2020. Elles ont ainsi progressé de 10,1%, équivalant à +16,7 MMDH, en raison de la hausse des recettes douanières et de 

la fiscalité domestique qui ont respectivement bondi de 25,2% et 3,2%. Quant aux recettes non fiscales, les chiffres de la TGR 

montrent qu’elles n’ont atteint que 29,4 MMDH contre 35,4 MMDH un an auparavant, accusant ainsi un recul de 17% 

correspondant à -6 MMDH. Cette baisse est notamment attribuée à la diminution des versements des comptes spéciaux du 

Trésor au profit du budget général (8,4 MMDH contre 18,6 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 4.798 MDH). 

Une diminution «conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations 

de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.245 MDH contre 8.142 MDH), des recettes en atténuation de dépenses 

de la dette (1.495 MDH contre 1.332 MDH) et de la redevance gazoduc (708 MDH contre 347 MDH)», a précisé la Trésorerie. Il 

est à noter que les dépenses émises au titre du budget général ont été de 312,5 MMDH à fin octobre 2021, en baisse de 1,3% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. En raison de la diminution de 14,6% des charges de la dette budgétisée et de 2,8% des 

dépenses d’investissement, conjuguée à l’augmentation de 5,5% des dépenses de fonctionnement, les dépenses émises au titre du 

budget général ont enregistré une baisse de 1,3% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020. En effet, les données montrent 

qu’elles n’ont été que de 312,5 MMDH à fin octobre 2021. Dans son bulletin du mois dernier, la TGR indique en outre que «les 

engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 448,4 MMDH». Selon 

la Trésorerie générale, ils ont représenté un taux global d’engagement de 72% contre 71% à fin octobre 2020, alors que le taux 

d’émission sur engagements a été de 88% contre 90% un an auparavant. Quant aux dépenses d’investissement émises au titre du 

budget général, qui tiennent compte du versement aux comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 18,2 MMDH contre 22,9 

MMDH à fin octobre 2020, la TGR précise qu’elles «se sont établies à 53,4 MMDH à fin octobre 2021 contre 54,9 MMDH un 

an auparavant, en diminution de 2,8% ou -1.532 MDH». Ce recul est attribué à la hausse des dépenses des ministères de 8,1% et 

à la baisse des dépenses des charges communes de 14,5%, selon la Trésorerie générale. Le bulletin de la TGR annonce, par  

ailleurs, que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 87,9 MMDH et que celles-ci «tiennent compte des versements 
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reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH contre 22,9 MMDH à fin octobre 2020 et 

d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de 

Finances 2021». A noter que les dépenses émises durant la même période, qui ont atteint 80,1 MMDH, intègrent pour leur part 

«la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.489 MDH», a également précisé la 

Trésorerie générale déduisant que le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé à 7,8 MMDH. Alain Bouithy 
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Taxe  Professionnelle:  Les  recettes  ont  chuté  de  42,7% 
 
 
 

Les recettes au titre de la Taxe Professionnelle ont chuté de 42,7% à 137 millions de dirhams à fin octobre 2021 contre 239 

millions de dirhams sur la même période de l’année précédente, selon le dernier Bulletin de statistiques des finances publiques 

publié par la TGR. Impôt sur les sociétés Les recettes nettes de l’impôt sur les sociétés ont été de 34.895 MDH à fin octobre 2021 

contre 38.110 MDH un an auparavant, en baisse de 8,4% ou -3.215 MDH, compte tenu de restitutions qui ont été de 320 MDH 

à fin octobre 2021 contre 400 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020, les demandes de restitution de l’IS 

ont été de 4,5 MMDH. Les recettes brutes de l’IS ont été de 35.215 MDH à fin octobre 2021 contre 38.510 MDH à fin octobre 

2020, en diminution de 8,6% ou -3.295 MDH. IR Les recettes nettes de l’IR à fin octobre 2021 ont enregistré une hausse de 

11,5% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020 (37.500 MDH contre 33.628 MDH), soit +3.872 MDH, compte tenu de 

restitutions de 166 MDH contre 89 MDH un an auparavant. A fin octobre 2020, l’IR avait enregistré une diminution de 5% par 

rapport à son niveau à fin octobre 2019, soit -1.766 MDH (33.717 MDH contre 35.483 MDH). Les recettes de l’IR sur profits 

immobiliers ont connu une augmentation de 82,9% ou +1.606 MDH par rapport à leur niveau de 2020 (3.544 MDH contre 

1.938 MDH). Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie Générale du 

Royaume ont enregistré un accroissement de 10% ou +744 MDH. Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices A fin 

octobre 2021, les recettes au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices ont été de 79 MDH contre 2.146 MDH 

un an auparavant. – TVA à l’intérieur Les recettes nettes générées par la TVA à l’intérieur à fin octobre 2021 se sont établies à 

20.341 MDH contre 17.295 MDH à fin octobre 2020, en hausse de 17,6% ou +3.046 MDH, compte tenu des remboursements 

supportés par le budget général qui ont été de 5.650 MDH à fin octobre 2021 contre 6.076 MDH un an auparavant, étant 

précisé qu’à fin décembre 2020, les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH6. A fin octobre 2020, la TVA à 

l’intérieur avait baissé de 1,5% par rapport à son niveau à fin octobre 2019, soit -346 MDH (23.371 MDH contre 23.717 MDH). 

Les recettes brutes de la TVA à l’intérieur ont été de 25.991 MDH contre 23.371 MDH un an auparavant, en hausse de 11,2% ou 

+2.620 MDH. Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur a été de 8.074 MDH à fin octobre 2021 contre 8.682 

MDH à fin octobre 2020, soit -608 MDH. Les remboursements de TVA (8.074 MDH) sont imputés à raison de 70% au budget 

général, soit 5.650 MDH, et de 30% au compte d’affectation spéciale « Part des collectivités territoriales dans le produit de la 

TVA », soit 2.421 MDH. Droits d’enregistrement et de timbre Les recettes provenant des droits d’enregistrement et de timbre ont 

été de 12.989 MDH à fin octobre 2021 contre 10.769 MDH un an auparavant, soit une augmentation de 20,6% ou +2.220  

MDH. A fin octobre 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 20,5% par rapport à leur 

niveau à fin octobre 2019, soit -2.784 MDH (10.769 MDH contre 13.553 MDH). Soldes du Trésor Sur la base des recettes 

encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir : – un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH 

contre un solde ordinaire négatif de 3 MMDH un an auparavant; – un déficit du Trésor de 47,1 MMDH, compte tenu d’un 

solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome 

(SEGMA), contre un déficit du Trésor de 50,4 MMDH à fin octobre 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé 

par les CST et les SEGMA. La situation des charges et ressources du Trésor arrêtée à fin octobre 2021 laisse apparaitre une hausse 

des recettes ordinaires brutes de 5,3% et des dépenses ordinaires émises de 4,9% dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 

MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 67,9 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 5,6 

MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 62,3 MMDH. Dette intérieure S’élevant à 637,7 

MMDH, l’encours de la dette intérieure est en hausse de 5,5% par rapport à son niveau à fin décembre 2020. Ceci s’explique 

notamment par le recours du Trésor au marché des adjudications pour un montant net de 32,4 MMDH, résultant de 

souscriptions pour 118,4 MMDH et de remboursements pour 86 MMDH contre un recours au marché des adjudications pour 

un montant net de 44,6 MMDH un an auparavant, résultant de souscriptions pour 119 MMDH et de remboursements pour 
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TGR:  Déficit budgétaire de  47,1 MMDH  à  fin octobre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit 

tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois d’octobre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des 

dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s’explique 

par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de 

20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S’agissant des dépenses 

ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de 

6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l’augmentation de 0,4% des charges en 

intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des 

versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH 

au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses 

émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté 

SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131 

MMDH. 
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Les recettes douanières à 57 MMDH à fin octobre 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel 
de la TGR 

 

 
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'octobre, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR): 1- Recettes : Une augmentation des recettes brutes de 5,3%, provenant de : - La hausse 

des recettes douanières nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de 

dirhams (MDH) à fin octobre 2021 contre 89 MDH un an auparavant. - La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) 

sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et des autres TIC (+32,8%). - La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 

3,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 

milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant. - La baisse des recettes non fiscales 

de 17% en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget 

général (8,412 MMDH contre 18,553 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 4,798 MMDH), conjuguée à la 

rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l'Etat, à l'augmentation des 

recettes de monopoles (9,245 MMDH contre 8,142 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH contre 347 MDH). 2- Dépenses : 

- Un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%, contre respectivement 71% 

et 90% un an auparavant - Augmentation des dépenses ordinaires de 4,9% provenant de : • La hausse de 5,2% des dépenses de 

biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services; • 

L'augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; • La hausse de 18,7% des émissions de la compensation; • La baisse 

de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. - Diminution des dépenses d’investissement émises de 2,8%, 

passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de l’augmentation de 8,1% des dépenses 

des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes. 3- Soldes du Trésor : - Un solde ordinaire négatif de 

2,1 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 3 MMDH un an auparavant; - Un déficit du Trésor de 47,1 MMDH, compte 

tenu d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les CST et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre 

un déficit du Trésor de 50,4 MMDH à fin octobre 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les 

SEGMA. 
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021 
(TGR) 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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TGR:  Déficit budgétaire de  47,1 MMDH  à  fin octobre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit 

tient compte d'un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois d'octobre. Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des 

dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s'explique 

par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d'enregistrement et de timbre de 

20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S'agissant des dépenses 

ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de 

6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l'augmentation de 0,4% des charges en 

intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des 

versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH 

au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses 

émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté 

SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131 

MMDH. 
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Les recettes douanières s'élèvent à plus de 57 MMDH  à fin 
octobre 2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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Les recettes douanières s'élèvent à plus de 57 MMDH  à fin 
octobre 2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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5.3% decline in gross tax revenues 
 
 
 

In its monthly bulletin of public finance statistics (BMSFP) of October 2021, the General Treasury of the Kingdom (TGR) 

which falls under the Ministry of the Economy and Finance revealed in its publication, an increase in gross receipts of 5, 3%, an 

overall expenditure commitment rate of 72%, with a 4.9% increase in ordinary expenditure, a negative ordinary balance of 2.1 

billion dirhams against 3 billion dirhams a year earlier. At the end of October 2021 therefore and in comparison with the same 

period of 2020, the execution of the finance law, on the basis of revenue collected and expenditure issued, reveals the main 

changes below; In terms of receipts, we will note an increase in gross receipts of 5.3% resulting from the increase in net customs 

receipts of 25.2% (90 MDH at the end of Oct. 2021 against 89 MDH a year earlier) including customs duties + 29,%) (18 MDH 

at the end of Oct. 2021 against 13 MDH a year earlier), import VAT (+ 25.1%) or 6MDH at the end of October 2021 against 15 

MDH a year earlier and the internal tax consumption (TIC) on energy products + 22.9% (refunds, rebates and tax refunds of 63 

MDH at the end of Oct. 2021 against 59 MDH at the end of Oct. 2020). This increase in gross receipts is also due to the 

increase in ICT on manufactured tobacco (+ 14.9%) and the increase in other ICTs (+ 32.8%) and to the increase in net 

domestic tax revenues of 3 , 8%, taking into account refunds, deductions and tax refunds borne by the general budget which 

amounted to 6,284 MDH at the end of October 2021 against 6,623 MDH a year earlier. To this end, the corporate tax recorded 

a drop of 8.4%, taking into account refunds which were 320 million dirhams at the end of October 2021 against 400 million 

dirhams a year earlier, it being specified that at the end of December 2020, the requests restitution of the IS were 4.5 billion 

dirhams. At the end of October 2021, the social solidarity contribution on profits and income, instituted by the 2021 finance 

law, brought in 3.8 billion dirhams charged to the special account entitled “Support fund for social protection and social 

cohesion ”, while at the end of October 2020, the social solidarity contribution on profits, instituted by the 2019 finance law, 

generated revenue of 2.1 billion dirhams charged to the general budget. As for the IR (+ 11.5%), taking into account refunds 

which were 166 million dirhams at the end of October 2021 against 89 million dirhams a year earlier. Income from RI on real 

estate profits increased by 82.9% compared to their level at the end of October 2020. At the end of October 2020, RI had 

recorded a decrease of 5% compared to its level at the end of October 2019, i.e. -1,766 MDH (33,717 MDH against 35,483 

MDH. Income from the IR levied by the Directorate of Personnel Expenses (DDP) under the General Treasury of the Kingdom 

recorded an increase of 10% and VAT inside (+ 17.6%), taking into account the reimbursements supported by the general budget 

which were 5 650 MDH at the end of October 2021 against 6 076 MDH a year earlier. was 12,989 MDH at the end of Oct. 2021 

against 6,479 MDH a year earlier, an increase of 20.6% or + 2,220 MDH. The drop in non-tax revenue is 17% due in particular 

to the decrease in payments from special Treasury accounts for the benefit of the general budget (MAD 8,412 million against 

MAD 18,553 million) and assistance funds (MAD 653 million against MAD 4,798 million), combined with the inflow of MAD 

5.4 billion in respect of privatization and proceeds from the sale of State holdings, the increase in monopoly revenues (MAD 

9,245 million against MAD 8,142 million) and gas pipeline revenues (MAD 708 million against 347 million MDH). In terms of 

expenditure, the BMSFP records an overall expenditure commitment rate of 72% and an issuance rate on commitments of 88%, 

against 71% and 90% respectively a year earlier and an increase in ordinary expenditure of 4, 9% from the 5.2% increase in 

expenditure on goods and services, due to the 6.3% increase in personnel costs and 2.9% in other expenditure on goods and 

services and the increase in 0.4% of the interest charges on the debt, the 18.7% increase in compensation issues and the 5% 

decrease in tax refunds, rebates and refunds. In this context, the decrease in investment expenditure issued by 2.8%, fell from 

MAD 54.9 billion at the end of October 2020 to MAD 53.4 billion at the end of October 2021, due to the increase of 8.1  

billion. % of ministry spending and a 14.5% drop in common expenses spending. Regarding treasury balances, it emerges that 

on the basis of revenue collected and expenditure issued, the execution of the finance law shows a negative ordinary balance of 

2.1 billion dirhams against a negative ordinary balance of 3. Billion dirhams a year earlier and a treasury deficit of 47.1 billion 
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dirhams, taking into account a positive balance of 8.4 billion dirhams released by the special treasury accounts (CST) and 

government services managed autonomously (SEGMA). ), against a treasury deficit of 50.4 billion dirhams at the end of October 

2020, taking into account a positive balance of 7.4 billion dirhams generated by the CSTs and the SEGMAs. . Tags: 

BMSFPOctober  2021TGR 
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Les recettes douanières s'élèvent à plus de 57 MMDH  à fin 
octobre 2021 

 

 
12 novembre 2021 - 16:00 Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre 

des dix premiers mois de 2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie 

générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l'importation et de la taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR 

dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes 

nettes des droits de douanes réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se 

sont, quant à elles, établies à 34,01 MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 

MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 

22,9% par rapport à leur niveau de fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 

MDH. S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, 

en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 
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TGR:  les recettes douanières à  plus de  57  MMDH  à  fin octobre 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de 

2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel 

des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane 

réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01 

MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de 

fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par 

rapport à leur niveau à fin octobre 2020. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 12/11/2021 

NT - snrtnews.com 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 361 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Recettes douaniéres : 57,07% à fin octobre 2021 
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Collectivités: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 
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CT: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin 

fait état également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à 

la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des 

impôts indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). 

Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes 

domaniales (+29,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 

3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la 

dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, 

soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, 

dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par 

rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le 

remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 
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Collectivités territoriales: Recettes fiscales en baisse 
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Collectivités territoriales: Recettes fiscales en baisse 
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Collectivités territoriales : Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
2021 (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin 

fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la 

hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des 

impôts indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). 

Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes 

domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 

3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la 

dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, 

soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, 

dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par 

rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le 

remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. Collectivités 

territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH à fin février 2021 (TGR) 
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Les  recettes fiscales des  collectivités territoriales en 
baisse 

 

 
Selon le dernier bulletin de la TGR, les recettes ordinaires des col  lectivités territoriales à fin mai 2021 se sont établies à 14,3 

milliards de DH, en repli de 4,6% par rapport à la même période de 2020. Une baisse attribuée à la diminution de 19,7% des 

recettes transférées, as sortie de la hausse de 39,2% des re cettes gérées par l’Etat et de 22,6% de celles gérées par les collectivités 

territoriales. Les recettes fiscales quant à elles ont atteint 11,7 mil  liards de DH, en baisse de 11,2% en comparaison avec la 

même période de 2020 suite à la hausse de 6,2% des impôts directs et à la baisse de 20,6% des impôts indirects.H.E. 
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Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
2021 (TGR) , H24info 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR).Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin 

fait état également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à 

la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%).La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des impôts 

indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).Lire 

aussi: Taxe professionnelle: permanence assurée aux guichets des perceptions de la TGRCette baisse s’explique aussi par 

l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+68,9%), de la redevance 

d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes domaniales (+29,9%), précise la TGR.S’agissant 

des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des 

dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la dette.Les dépenses d’investissement sont passées, 

quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, soit une baisse de 3,8%.A fin mai 2021, les 

dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du 

principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se 

composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires.L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 

2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1,026 

MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 01/11/2021 

NT - www.h24info.ma/ 

http://www.h24info.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 371 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
2021 (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin 

fait état également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à 

la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des 

impôts indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). 

Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes 

domaniales (+29,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 

3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la 

dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, 

soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, 

dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par 

rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le 

remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 
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Finances locales: 3,41 milliards de DH d'excédent à fin mai 
 
 
 

3,41 milliards de DH. C'est l'excédent dégagé par les collectivités territoriales à fin mai dernier selon les données de la Trésorerie 

général du Royaume (TGR). Cet excédent est baisse comparé à la même période de 2020 où il s'était situé 3,53 milliards de DH. 

Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, 

précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021.Dans le détail, les 

recettes ordinaires ont reculé de 4,6%, une situation qui provient de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la hausse 

de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis 

(+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%).La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des impôts 

indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (-23,7%), 

de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations 

de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).Concernant les dépenses ordinaires, elles ont 

diminué de 6,3% en raison de la baisse de 3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et 

de 3,4% des charges en intérêts de la dette. De leur côté, les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,14 

milliards de DH à fin mai 2020 à 3,02 milliards de DH à fin mai 2021, soit une baisse de 3,8%. 
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Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
2021 (TGR) 

 

 
Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la 

TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin fait état également 

d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la hausse de la taxe 

de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+25,1%) et de 

la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de 

l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des impôts indirects qui 

s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à l’augmentation de la taxe 

sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). Cette baisse s’explique aussi 

par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+68,9%), de la 

redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes domaniales (+29,9%), précise la TGR. 

S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 3,2% des dépenses de personnel et de 

11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement sont 

passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, 

les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements 

du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se 

composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 

2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1,026 

MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 
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Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
2021 (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin 

fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la 

hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l'impôt sur les 

sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des 

impôts indirects qui s'explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l'augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). 

Cette baisse s'explique aussi par l'augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+68,9%), de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes 

domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 

3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la 

dette.Les dépenses d'investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, 

soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, 

dépenses d'investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par 

rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L'excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 788 MDH a permis le 

remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 01/11/2021 

NT - www.maghress.com 

http://www.maghress.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 375 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 
 

Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
2021 (TGR) 

 

 
Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 (TGR) lundi, 1 novembre, 2021 à 15:46 Casablanca – La 

situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams (MMDH) 

à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise 

la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin fait état 

également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la hausse 

de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis 

(+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des 

impôts indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). 

Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes 

domaniales (+29,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 

3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la 

dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, 

soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, 

dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par 

rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le 

remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin 

fait état également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à 

la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des 

impôts indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). 

Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes 

domaniales (+29,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 

3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la 

dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, 

soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, 

dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par 

rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le 

remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre 
points  clés 

 

 
Voici quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de mai 2021, publié par la 

Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une baisse des recettes ordinaires de 4,6% provenant de : - L'augmentation 

de 6,2% des impôts directs suite à la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de 

la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%) , conjuguée à la baisse de la part des régions 

dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). - La baisse de 20,6% des impôts indirects 

qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à l’augmentation de 

la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). - L’augmentation de 

44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation 

temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes domaniales (+29,9%). 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires 

en diminution de 6,3% en raison de la baisse de 3,2% des dépenses de personnel, de 11,6% des dépenses des autres biens et 

services et de 3,4% des charges en intérêts de la dette. - Des dépenses d’investissement passant de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 

3,025 MMDH à fin mai 2021, soit une baisse de 3,8%. 3- Soldes d’exécution budgétaire : - Un solde ordinaire positif de 6 

MMDH contre un solde ordinaire positif de 6,2 MMDH un an auparavant. - Un excédent global de 3,413 MMDH, compte 

tenu d’un solde positif de 427 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un 

excédent global de 3,538 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 528 MDH dégagé par les 

comptes spéciaux et les budgets annexes. 4- Excédents globaux: A fin mai 2021, les excédents globaux dégagés par les budgets des 

collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (3,4 MMDH) et des années antérieures ont été de 44,7 MMDH. Ces excédents 

sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
2021 (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin 

fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la 

hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des 

impôts indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). 

Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes 

domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 

3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la 

dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, 

soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, 

dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par 

rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le 

remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 01/11/2021 

NT - www.mapinfo.ma/ 

http://www.mapinfo.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 379 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
2021 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin 

fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la 

hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des 

impôts indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). 

Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes 

domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 

3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la 

dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, 

soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, 

dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par 

rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le 

remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 
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Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 
2021 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin 

fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la 

hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des 

impôts indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à 

l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). 

Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes 

domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 

3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la 

dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, 

soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, 

dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par 

rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les 

budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le 

remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. 
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Les  budgets  des  collectivités territoriales dégagent  un 
excédent de 3,15 MMDH 

 

 
Selon les chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), l’exécution des budgets des collectivités territoriales 

laisse apparaître un excédent global de 3,15 milliards de dirhams (MMDH) au titre du mois d’avril 2021, contre un excédent 

global de 3,2 milliards de dirhams (MMDH) enregistré à la même période de l’année 2020. Destiné à couvrir les dépenses 

engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, cet excédent tient compte «d’un solde positif de 375 

millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, compte tenu d’un solde positif de 453 

MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes», précise la Trésorerie générale. Les recettes ordinaires des 

collectivités territoriales se sont établies à 10,6 MMDH à fin avril 2021. En comparaison avec la même période de l’année 2020, 

elles accusent une baisse de 9,6% en raison du recul de 8,4% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le 

produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (- 45,9%), conjuguée à la hausse de la taxe de services 

communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe 

d’habitation (+57,1%), indique la TGR. Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois d’avril 

2021, l’institution publique attribue également ce recul à « la baisse de 20,2% des impôts indirects qui s’explique notamment par 

la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de 

séjour (- 76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-41,9%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations de 

construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+52,8%)». Selon la même source, la baisse des recettes 

ordinaires s’explique en outre par l’augmentation de 31,8% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des 

subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des recettes 

domaniales (+16,6%), conjuguée à la baisse des fonds de concours (-43,9%). La Trésorerie générale précise que les recettes fiscales 

ont atteint 8,5 MMDH, en diminution de 16,2% par rapport à leur niveau à fin avril 2020, en raison de la baisse de 8,4% des 

impôts directs et de 20,2% des impôts indirects. Lesquelles recettes fiscales ont constitué 80% des recettes globales des 

collectivités territoriales à fin avril 2021. Dans son rapport, il est, par ailleurs, mentionné que les recettes fiscales transférées par 

l’Etat (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe 

sur les contrats d’assurance) représentent 53,1% des recettes globales des collectivités territoriales. Quant aux recettes non fiscales, 

elles ont atteint 2.117 MDH, en hausse de 31,8% par rapport à leur niveau à fin avril 2020, suite principalement à  

l’augmentation de 56,2% des subventions, de 23,1% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal et 

de 16,6% des recettes domaniales et de la diminution de 43,9% des fonds de concours. Au niveau des dépenses, l’exécution des 

budgets des collectivités territoriales laisse apparaître «des dépenses ordinaires en diminution de 9,7% en raison de la baisse de 

5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges 

en intérêts de la dette», note la TGR de même source. Selon les données recueillies par la Trésorerie générale, les dépenses 

d’investissement reculent de 22% au quatrième mois de l’année en cours. Elles sont ainsi passées de 2,1 MMDH à fin avril 2020 

à 1,6 MMDH à fin avril 2021. «Cette baisse s’explique notamment par la diminution des émissions au titre des travaux neufs et 

grosses réparations (-180 MDH), des programmes nationaux (-175 MDH), des projets intégrés (-78 MDH) et des acquisitions 

immobilières (-39 MDH)», selon la TGR. Il est à préciser qu’au cours de la même période, «les dépenses globales réalisées par les 

collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont 

établies à 8.600 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril 2020», indique la TGR précisant qu’elles se 

composent à hauteur de 71,7% de dépenses ordinaires. 
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 …رئيسية نقاط أربع في للمملكة العامة للخزينة الشهرية النشرة
 
 
 

 أبريل شهر برسم المحلية المالية اإلحصاءات تهم والتي للمملكة العامة الخزينة عن الصادرة الشهرية النشرة من المستخلصة األربع الرئيسية النقاط يلي ما في

 حصة في المسجل االنخفاض أعقاب في 8,4% بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض :–جراء 9,6% بنسبة العادية المداخيل المداخيل:انخفاض 2021.1-

 الجماعية الخدمات رسم في الزيادة مع موازاة ، (IR) (%45,9-) الدخل على والضريبة (IS) الشركات على الضريبة عائدات يخص ما في الجهات

 ،20,2% الضرائب انخفاض (+57,1%).– اإلسكان وضريبة ، المهنية)%6,94+) والضريبة ، (+18,4%) المبنية غير الحضرية األراضي على والضريبة ،

 على والضريبة (+42,8%) وضريبة ، (-22,9%) المضافة القيمة على الضريبة يخص ما في الترابية الجماعات حصة في اساسا الحاصل االنخفاض نتيجة

 (-76,1%) اإلقامة بنسبة المباشرة غير السكنية التجزئات على والضريبة (+31%) البناء عمليات رسم في الزيادة مع موازاة ،(-41,9%) المشروبات بيع

 العام للملك المؤقت االحتالل ورسوم ، (+56,2%) اإلعانات زيادة عن اساسا الناجمة الضريبية غير العائدات في 31,8% بنسبة الزيادة (+%52,8).–

 و بنسبة%5 الموظفين نفقات انخفاض نتيجة 9,7% بنسبة العادية النفقات انخفاض –النفقات – (+16,6%).2 الدولة ومداخيل (+23,1%) الجماعي

 إلى أبريل نهاية مع درهم مليار 2.1 من االستثمار نفقات تراجع 7%.– بنسبة الدين على الفوائد نفقات ارتفاع عن فضال ، بنسبة%12 أخرى وخدمات سلع

 مقابل نفقات 4.4 قدره إيجابي عادي رصيد :–الميزانية تنفيذ أرصدة 22%.3-ب تقدر انخفاض بنسبة وذلك ،2021 أبريل شهر متم مع درهم مليار 1.6

 الحسابات عن 2020 الرصيد االعتبار بعين األخذ مع ، درهم مليار 3.15 بقيمة إجمالي فائض .–الفارطة السنة في درهم مليار 4.9 قدره إيجابي عادي رصيد

 بعين االخذ مع ، درهم مليار 3.23 بقيمة الفارطة السنة في المسجل اإلجمالي الفائض مقابل ، درهم مليون 375 بقيمة الصلة ذات والميزانيات الخصوصية

 درهم مليار الصادر اإليجابي الفوائض .4-درهم مليون 453 بقيمة الملحقة والميزانيات الخصوصية الحسابات رهن الصادر اإليجابي الرصيد االعتبار

 و حدود في في كان الذي الوقت في درهم) مليار (3.15 الجارية السنة برسم أبريل شهر نهاية حتى الترابية الجماعات ميزانيات عن الناجمة الفوائض إجمالي

 السنوات اإلجمالية:بلغ تويتر فيسبوك مشاركة والتجهيز. التشغيل نفقات ضمن المحددة االلتزامات تغطية الفوائض هذه وتستهدف درهم. مليار 44.5

 الفارطة

 واتساب
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 …رئيسية نقاط أربع في للمملكة العامة للخزينة الشهرية النشرة
 
 
 

 أبريل شهر برسم المحلية المالية اإلحصاءات تهم والتي للمملكة العامة الخزينة عن الصادرة الشهرية النشرة من المستخلصة األربع الرئيسية النقاط يلي ما في

 حصة في المسجل االنخفاض أعقاب في 8,4% بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض :–جراء 9,6% بنسبة العادية المداخيل المداخيل:انخفاض 2021.1-

 الجماعية الخدمات رسم في الزيادة مع موازاة ، (IR) (%45,9-) الدخل على والضريبة (IS) الشركات على الضريبة عائدات يخص ما في الجهات

 ،20,2% الضرائب انخفاض (+57,1%).– اإلسكان وضريبة ، المهنية)%6,94+) والضريبة ، (+18,4%) المبنية غير الحضرية األراضي على والضريبة ،

 على والضريبة (+42,8%) وضريبة ، (-22,9%) المضافة القيمة على الضريبة يخص ما في الترابية الجماعات حصة في اساسا الحاصل االنخفاض نتيجة

 (-76,1%) اإلقامة بنسبة المباشرة غير السكنية التجزئات على والضريبة (+31%) البناء عمليات رسم في الزيادة مع موازاة ،(-41,9%) المشروبات بيع

 العام للملك المؤقت االحتالل ورسوم ، (+56,2%) اإلعانات زيادة عن اساسا الناجمة الضريبية غير العائدات في 31,8% بنسبة الزيادة (+%52,8).–

 و بنسبة%5 الموظفين نفقات انخفاض نتيجة 9,7% بنسبة العادية النفقات انخفاض –النفقات – (+16,6%).2 الدولة ومداخيل (+23,1%) الجماعي

 إلى أبريل نهاية مع درهم مليار 2.1 من االستثمار نفقات تراجع 7%.– بنسبة الدين على الفوائد نفقات ارتفاع عن فضال ، بنسبة%12 أخرى وخدمات سلع

 مقابل نفقات 4.4 قدره إيجابي عادي رصيد :–الميزانية تنفيذ أرصدة 22%.3-ب تقدر انخفاض بنسبة وذلك ،2021 أبريل شهر متم مع درهم مليار 1.6

 الحسابات عن 2020 الرصيد االعتبار بعين األخذ مع ، درهم مليار 3.15 بقيمة إجمالي فائض .–الفارطة السنة في درهم مليار 4.9 قدره إيجابي عادي رصيد

 بعين االخذ مع ، درهم مليار 3.23 بقيمة الفارطة السنة في المسجل اإلجمالي الفائض مقابل ، درهم مليون 375 بقيمة الصلة ذات والميزانيات الخصوصية

 درهم مليار الصادر اإليجابي الفوائض .4-درهم مليون 453 بقيمة الملحقة والميزانيات الخصوصية الحسابات رهن الصادر اإليجابي الرصيد االعتبار

 في كان الذي الوقت في درهم) مليار (3.15 الجارية السنة برسم أبريل شهر نهاية حتى الترابية الجماعات ميزانيات عن الناجمة الفوائض إجمالي اإلجمالية:بلغ

 : والتجهيز.المصدر التشغيل نفقات ضمن المحددة االلتزامات تغطية الفوائض هذه وتستهدف درهم. مليار 44.5 و حدود في الفارطة السنوات
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 مالية :محلية النشرة الشهرية نقاط 4 في للمملكة العامة للخزينة
 رئيسية

 
 

 أبريل شهر برسم المحلية المالية اإلحصاءات تهم والتي للمملكة العامة الخزينة عن الصادرة الشهرية النشرة من المستخلصة األربع الرئيسية النقاط يلي ما في

 حصة في المسجل االنخفاض أعقاب في 8,4% بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض – جراء: 9,6% بنسبة العادية المداخيل انخفاض المداخيل: 1- 2021.

 الجماعية الخدمات رسم في الزيادة مع موازاة ، (IR) (%45,9-) الدخل على والضريبة (IS) الشركات على الضريبة عائدات يخص ما في الجهات

 انخفاض – (+57,1%). اإلسكان وضريبة ، المهنية)%6,94+) والضريبة ، (+18,4%) المبنية غير الحضرية األراضي على والضريبة ، (+%42,8)

 ، (-22,9%) المضافة القيمة على الضريبة يخص ما في الترابية الجماعات حصة في اساسا الحاصل االنخفاض نتيجة ،20,2% بنسبة المباشرة غير الضرائب

 السكنية التجزئات على والضريبة (+31%) البناء عمليات رسم في الزيادة مع موازاة ،(-41,9%) المشروبات بيع على والضريبة (-76,1%) اإلقامة وضريبة

 العام للملك المؤقت االحتالل ورسوم ، (+56,2%) اإلعانات زيادة عن اساسا الناجمة الضريبية غير العائدات في 31,8% بنسبة الزيادة – (+%52,8).

 و بنسبة%5 الموظفين نفقات انخفاض نتيجة 9,7% بنسبة العادية النفقات انخفاض – : النفقات – 2 (+16,6%). الدولة ومداخيل (+23,1%) الجماعي

 نهاية مع درهم مليار 2.1 من االستثمار نفقات تراجع – 7%. بنسبة الدين على الفوائد نفقات ارتفاع عن فضال ، بنسبة%12 أخرى وخدمات سلع نفقات

 قدره إيجابي عادي رصيد – الميزانية: تنفيذ أرصدة 3- ب.%22 تقدر انخفاض بنسبة وذلك ،2021 أبريل شهر متم مع درهم مليار 1.6 إلى 2020 أبريل

 الرصيد االعتبار بعين األخذ مع ، درهم مليار 3.15 بقيمة إجمالي فائض – الفارطة. السنة في درهم مليار 4.9 قدره إيجابي عادي رصيد مقابل درهم مليار

 4.4 3.23 بقيمة الفارطة السنة في المسجل اإلجمالي الفائض مقابل ، درهم مليون 375 بقيمة الصلة ذات والميزانيات الخصوصية الحسابات عن الصادر

 اإليجابي

 اإلجمالية: الفوائض 4- درهم. مليون 453 بقيمة الملحقة والميزانيات الخصوصية الحسابات رهن الصادر اإليجابي الرصيد االعتبار بعين االخذ مع ، درهم

 بلغ مليار السنوات في كان الذي الوقت في درهم) مليار (3.15 الجارية السنة برسم أبريل شهر نهاية حتى الترابية الجماعات ميزانيات عن الناجمة الفوائض

 إجمالي

 والتجهيز. التشغيل نفقات ضمن المحددة االلتزامات تغطية الفوائض هذه وتستهدف درهم. مليار 44.5 و حدود في الفارطة
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Collectivités territoriales : Excédent de 3,15 MMDH à fin avril 
2021 (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin avril 2021, contre un excédent de 3,23 MMDH enregistré un an auparavant, selon le Bulletin mensuel de 

statistiques des finances locales (BMSFL) de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), alors qu’à fin mars 2021 la situation des 

charges et ressources des collectivités territoriales dégageait un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH), contre un 

excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant. Cet excédent (avril 2021) tient compte d’un solde positif de 375 millions 

de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de 

statistiques des finances locales (BMSFL) du mois d’avril 2021. Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées 

au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. 

Une baisse des recettes ordinaires de 18,9% Les principales tendances au niveau des recettes ordinaires indiquent une baisse 9,6% 

provenant de la diminution de 8,4% des impôts directs suite a la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les 

sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (45,9%), conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux(+42,8%), de la taxe 

sur les terrains urbains non bâtis (+18,4%) de la taxe professionnelle (+49,6%), et de la taxe d’habitation (+57,1%). Baisse des 

impôts indirects Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 20,2% des impôts indirects due notamment à la 

diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de 

séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-41,9%) Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 31,8% des 

recettes non fiscales, provenant notamment de la hausse des subventions (+56,2%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les 

opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+52,8%), de la redevance d’occupation 

temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de 

concours (-43,9%), précise la TGR. Dépenses ordinaires en baisse Pour ce qui est des dépenses, le BMSFL de la TGR indique, des 

dépenses ordinaires en diminution de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des 

autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la dette. Quant aux dépenses 

d’investissement elles sont passées de 2,1 MMDH (MDH) à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 2021, soit une baisse de 22%. 

A fin avril 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et 

remboursements du principal de la dette) se sont établies à 8,6 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril 

2020. Elles se composent à hauteur de 71,7% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités 

territoriales à fin avril 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 620 MDH a permis le remboursement du principal de la 

dette pour 803 MDH et la reconstitution des excédents pour 3 MMDH, fait savoir la TGR. 
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 مالية :محلية النشرة الشهرية للخزينة نقاط أربع في للمملكة العامة
 رئيسية

 
 

 األربع الرئيسية النقاط يلي ما في - إحاطة إحاطة 10:27 2021 أكتوبر, 26 الثالثاء رئيسية نقاط أربع في للمملكة العامة للخزينة الشهرية النشرة محلية: مالية

 انخفاض المداخيل: 1- 2021. أبريل شهر برسم المحلية المالية اإلحصاءات تهم والتي للمملكة العامة الخزينة عن الصادرة الشهرية النشرة من المستخلصة

 عائدات يخص ما في الجهات حصة في المسجل االنخفاض أعقاب في 8,4% بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض – جراء: 9,6% بنسبة العادية المداخيل

 األراضي على والضريبة ، (+42,8%) الجماعية الخدمات رسم في الزيادة مع موازاة ، (IR) (%45,9-) الدخل على والضريبة (IS) الشركات على الضريبة

 نتيجة ،20,2% بنسبة المباشرة غير الضرائب انخفاض – (+57,1%). اإلسكان وضريبة ، المهنية)%6,94+) والضريبة ، (+18,4%) المبنية غير الحضرية

 بيع على والضريبة (-76,1%) اإلقامة وضريبة ، (-22,9%) المضافة القيمة على الضريبة يخص ما في الترابية الجماعات حصة في اساسا الحاصل االنخفاض

 في 31,8% بنسبة الزيادة – (+52,8%). السكنية التجزئات على والضريبة (+31%) البناء عمليات رسم في الزيادة مع موازاة ،(-41,9%) المشروبات

 الدولة ومداخيل (+23,1%) الجماعي العام للملك المؤقت االحتالل ورسوم ، (+56,2%) اإلعانات زيادة عن اساسا الناجمة الضريبية غير العائدات

 بنسبة%12 أخرى وخدمات سلع نفقات و بنسبة%5 الموظفين نفقات انخفاض نتيجة 9,7% بنسبة العادية النفقات انخفاض – : النفقات – 2 (+%16,6).

 متم مع درهم مليار 1.6 إلى 2020 أبريل نهاية مع درهم مليار 2.1 من االستثمار نفقات تراجع – 7%. بنسبة الدين على الفوائد نفقات ارتفاع عن فضال ،

 إيجابي عادي رصيد مقابل درهم مليار 4.4 قدره إيجابي عادي رصيد – الميزانية: تنفيذ أرصدة 3- ب.%22 تقدر انخفاض بنسبة وذلك ،2021 أبريل شهر

 الخصوصية الحسابات عن الصادر اإليجابي الرصيد االعتبار بعين األخذ مع ، درهم مليار 3.15 بقيمة إجمالي فائض – الفارطة. السنة في درهم مليار 4.9 قدره

 الرصيد االعتبار بعين االخذ مع ، درهم مليار 3.23 بقيمة الفارطة السنة في المسجل اإلجمالي الفائض مقابل ، درهم مليون 375 بقيمة الصلة ذات والميزانيات

 ميزانيات عن الناجمة الفوائض إجمالي بلغ اإلجمالية: الفوائض 4- درهم. مليون 453 بقيمة الملحقة والميزانيات الخصوصية الحسابات رهن الصادر اإليجابي

 درهم. مليار 44.5 و حدود في الفارطة السنوات في كان الذي الوقت في درهم) مليار (3.15 الجارية السنة برسم أبريل شهر نهاية حتى الترابية الجماعات

 والتجهيز. التشغيل نفقات ضمن المحددة االلتزامات تغطية الفوائض هذه وتستهدف

IMPERIUM MEDIA 

12:00 26/10/2021 

NT - www.ihata.ma 

http://www.ihata.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 390 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

TGR  : Les  points saillants du  Bulletin mensuel  de  statistiques 
des finances locales 

 

 
Voici les points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois d’avril 2021, publié par la 

Trésorerie générale du Royaume (TGR):Recettes:Une baisse des recettes ordinaires de 9,6% provenant de :– La diminution de 

8,4% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le 

revenu (IR) (-45,9%), conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%).– La baisse de 20,2% des impôts indirects 

qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-41,9%), conjugué à l’augmentation  

de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+52,8%).– L’augmentation de 

31,8% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation 

temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de 

concours (-43,9%).Dépenses:– Des dépenses ordinaires en diminution de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de 

personnel et de 21% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la 

dette.– Des dépenses d’investissement passant de 2,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 

2021, soit une baisse de 22%.Soldes d’exécution budgétaire:– Un solde ordinaire positif de 4,4 MMDH contre un solde ordinaire 

positif de 4,9 MMDH un an auparavant.– Un excédent global de 3,15 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 375 millions 

de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 3,23 MMDH enregistré 

un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 453 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes.Excédents globaux:A fin avril 2021, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de 

l’année 2021 (3,15 MMDH) et des années antérieures ont été de 44,5 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les 

engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.LNT avec MAP 
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CT: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin avril 2021, contre un excédent global de 3,23 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale 

du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 375 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes 

spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois 

d’avril 2021. Le bulletin fait état également de la baisse des recettes ordinaires de 9,6%, provenant de la diminution de 8,4% des 

impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu 

(IR) de 45,9%, conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis 

(+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à 

le baisse de 20,2% des impôts indirects, qui s’explique notamment par la diminutions de la part des collectivités territoriales 

dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons 

(-41,9%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de 

lotissement (+52,8%). Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 31,8% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des 

recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de concours (-43,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses 

ordinaires, elles ont diminué de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des autres 

biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la dette, en plus de la baisse de 22% des dépenses 

d’investissement, passant de 2,1 MMDH à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 2021. A fin avril 2021, les dépenses globales 

réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la 

dette) se sont établies à 8.600 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril 2020. Elles se composent à hauteur 

de 71,7% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin avril 2021, auquel s’ajoutent 

les recettes d’emprunt de 620 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 803 MDH et la reconstitution des 

excédents pour 3 MMDH, fait savoir la TGR. 
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Surplus of MAD 3.15 billion at the end of April 2021 (TGR) 
 
 
 

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 3.15 billion dirhams (billion dirhams) at 

the end of April 2021, against a surplus of 3.23 billion dirhams recorded a year earlier, according to the monthly bulletin of 

local finance statistics. (BMSFL) of the General Treasury of the Kingdom (TGR), while at the end of March 2021 the situation of 

charges and resources of local authorities showed an overall surplus of 2 billion dirhams (billion dirhams), against a surplus of 

2.9 billion dirhams. registered a year ago. This surplus (April 2021) takes into account a positive balance of 375 million dirhams 

(MDH) released by special accounts and related budgets, specifies the TGR in its monthly bulletin of local finance statistics 

(BMSFL) for the month of April 2021. It is intended to cover expenses incurred and to be paid during the remaining months of 

the year 2021, specifies the TGR in its recent Monthly Bulletin of Local Finance Statistics. A decrease in ordinary revenues of 

18.9% The main trends in ordinary revenue indicate a 9.6% decrease resulting from the 8.4% decrease in direct taxes following 

the fall in the share of the regions in the revenue from corporation tax (IS) and income tax (IR) (45.9%), combined with the 

increase in the municipal service tax (+ 42.8%), the tax on urban undeveloped land (+ 18.4% ) business tax (+ 49.6%), and 

housing tax (+ 57.1%). Lower indirect taxes This decline in ordinary revenue is also explained by the 20.2% drop in indirect 

taxes due in particular to the decrease in the share of local authorities in the product of value added tax (VAT) (-22.9% ), the 

tourist tax (-76.1%) and the tax on drinking places (-41.9%) This decrease is also explained by the 31.8% increase in non-tax 

revenue, stemming in particular from the increase in subsidies (+ 56.2%), combined with the increase in the tax on construction 

operations (+ 31%) and the tax on subdivision operations (+ 52.8%), the fee for temporary occupation of the municipal public 

domain (+ 23.1%) and estate revenues (+ 16.6%), combined with the decrease in assistance funds (-43.9%), specifies the TGR. 

Regular expenses down Regarding expenditure, the BMSFL of the TGR indicates, ordinary expenditure down 9.7% due to the 

5% drop in personnel costs and 21% in expenditure on other goods and services, combined with the 7% increase in interest 

charges on the debt. As for investment spending, they fell from 2.1 billion dirhams (MDH) at the end of April 2020 to 1.6 

billion dirhams at the end of April 2021, a decrease of 22%. At the end of April 2021, the overall expenditure made by the local 

authorities (ordinary expenditure, investment expenditure and repayments of the principal of the debt) amounted to MAD 8.6 

million, down by 10.1% compared to their level. at the end of April 2020. They consist of 71.7% of ordinary expenses. The 

surplus generated by the budgets of local authorities at the end of April 2021, to which is added the borrowing income of 620 

million dirhams, allowed the repayment of the principal of the debt for 803 million dirhams and the reconstitution of the 

surpluses for 3 billion dirhams, reports the TGR. . Tags: April 2021BMSFLSurplusTGR 
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 مالية :محلية النشرة الشهرية للخزينة نقاط أربع في للمملكة العامة
 رئيسية

 
 

 أبريل شهر برسم المحلية المالية اإلحصاءات تهم والتي للمملكة العامة الخزينة عن الصادرة الشهرية النشرة من المستخلصة األربع الرئيسية النقاط يلي ما في

 حصة في المسجل االنخفاض أعقاب في 8,4% بنسبة المباشرة الضرائب انخفاض – جراء: 9,6% بنسبة العادية المداخيل انخفاض المداخيل: 1- 2021.

 الجماعية الخدمات رسم في الزيادة مع موازاة ، (IR) (%45,9-) الدخل على والضريبة (IS) الشركات على الضريبة عائدات يخص ما في الجهات

 انخفاض – (+57,1%). اإلسكان وضريبة ، المهنية)%6,94+) والضريبة ، (+18,4%) المبنية غير الحضرية األراضي على والضريبة ، (+%42,8)

 ، (-22,9%) المضافة القيمة على الضريبة يخص ما في الترابية الجماعات حصة في اساسا الحاصل االنخفاض نتيجة ،20,2% بنسبة المباشرة غير الضرائب

 السكنية التجزئات على والضريبة (+31%) البناء عمليات رسم في الزيادة مع موازاة ،(-41,9%) المشروبات بيع على والضريبة (-76,1%) اإلقامة وضريبة

 العام للملك المؤقت االحتالل ورسوم ، (+56,2%) اإلعانات زيادة عن اساسا الناجمة الضريبية غير العائدات في 31,8% بنسبة الزيادة – (+%52,8).

 و بنسبة%5 الموظفين نفقات انخفاض نتيجة 9,7% بنسبة العادية النفقات انخفاض – : النفقات – 2 (+16,6%). الدولة ومداخيل (+23,1%) الجماعي

 نهاية مع درهم مليار 2.1 من االستثمار نفقات تراجع – 7%. بنسبة الدين على الفوائد نفقات ارتفاع عن فضال ، بنسبة%12 أخرى وخدمات سلع نفقات

 قدره إيجابي عادي رصيد – الميزانية: تنفيذ أرصدة 3- ب.%22 تقدر انخفاض بنسبة وذلك ،2021 أبريل شهر متم مع درهم مليار 1.6 إلى 2020 أبريل

 الرصيد االعتبار بعين األخذ مع ، درهم مليار 3.15 بقيمة إجمالي فائض – الفارطة. السنة في درهم مليار 4.9 قدره إيجابي عادي رصيد مقابل درهم مليار

 4.4 3.23 بقيمة الفارطة السنة في المسجل اإلجمالي الفائض مقابل ، درهم مليون 375 بقيمة الصلة ذات والميزانيات الخصوصية الحسابات عن الصادر

 اإليجابي

 اإلجمالية: الفوائض 4- درهم. مليون 453 بقيمة الملحقة والميزانيات الخصوصية الحسابات رهن الصادر اإليجابي الرصيد االعتبار بعين االخذ مع ، درهم

 بلغ مليار السنوات في كان الذي الوقت في درهم) مليار (3.15 الجارية السنة برسم أبريل شهر نهاية حتى الترابية الجماعات ميزانيات عن الناجمة الفوائض

 إجمالي

 والتجهيز. التشغيل نفقات ضمن المحددة االلتزامات تغطية الفوائض هذه وتستهدف درهم. مليار 44.5 و حدود في الفارطة
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin avril 2021, contre un excédent global de 3,23 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale 

du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 375 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes 

spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois 

d’avril 2021. Le bulletin fait état également de la baisse des recettes ordinaires de 9,6%, provenant de la diminution de 8,4% des 

impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu 

(IR) de 45,9%, conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis 

(+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à 

le baisse de 20,2% des impôts indirects, qui s’explique notamment par la diminutions de la part des collectivités territoriales 

dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons 

(-41,9%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de 

lotissement (+52,8%). Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 31,8% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des 

recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de concours (-43,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses 

ordinaires, elles ont diminué de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des autres 

biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la dette, en plus de la baisse de 22% des dépenses 

d’investissement, passant de 2,1 MMDH à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 2021. A fin avril 2021, les dépenses globales 

réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la 

dette) se sont établies à 8.600 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril 2020. Elles se composent à hauteur 

de 71,7% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin avril 2021, auquel s’ajoutent 

les recettes d’emprunt de 620 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 803 MDH et la reconstitution des 

excédents pour 3 MMDH, fait savoir la TGR. 
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre 
points  clés 

 

 
Voici quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois d'avril 2021, publié par la 

Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une baisse des recettes ordinaires de 9,6% provenant de : - La diminution de 

8,4% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le 

revenu (IR) (-45,9%), conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%). - La baisse de 20,2% des impôts indirects 

qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-41,9%), conjugué à l’augmentation 

de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+52,8%). - L’augmentation de 

31,8% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation 

temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de 

concours (-43,9%). 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires en diminution de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de 

personnel et de 21% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la 

dette. - Des dépenses d’investissement passant de 2,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 

2021, soit une baisse de 22%. 3- Soldes d’exécution budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 4,4 MMDH contre un solde 

ordinaire positif de 4,9 MMDH un an auparavant. - Un excédent global de 3,15 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 375 

millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 3,23 MMDH 

enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 453 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes. 4- Excédents globaux: A fin avril 2021, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au 

titre de l’année 2021 (3,15 MMDH) et des années antérieures ont été de 44,5 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les 

engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril 
2021 (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin avril 2021, contre un excédent global de 3,23 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale 

du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 375 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes 

spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois 

d'avril 2021. Le bulletin fait état également de la baisse des recettes ordinaires de 9,6%, provenant de la diminution de 8,4% des 

impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu 

(IR) de 45,9%, conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis 

(+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à 

le baisse de 20,2% des impôts indirects, qui s’explique notamment par la diminutions de la part des collectivités territoriales 

dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons 

(-41,9%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de 

lotissement (+52,8%). Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 31,8% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des 

recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de concours (-43,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses 

ordinaires, elles ont diminué de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des autres 

biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la dette, en plus de la baisse de 22% des dépenses 

d’investissement, passant de 2,1 MMDH à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 2021. A fin avril 2021, les dépenses globales 

réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la 

dette) se sont établies à 8.600 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril 2020. Elles se composent à hauteur 

de 71,7% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin avril 2021, auquel s’ajoutent 

les recettes d’emprunt de 620 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 803 MDH et la reconstitution des 

excédents pour 3 MMDH, fait savoir la TGR. 
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Les recettes douanières au beau fixe à fin septembre 2021 
 
 

 

IMPERIUM MEDIA 

ppag     pin_qu 

28/49 

22/10/2021 

PR - LE REPORTER 

Edition : 1057 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 398 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 399 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
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Les recettes douanières affichent une forte reprise 
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Significant increase in customs revenues in 2021 
 
 
 

Net customs revenues amounted to more than 51 billion dirhams in the first nine months of 2021, up 25.4% compared to the 

same period a year earlier, according to the Kingdom’s General Treasury. These receipts, which come from customs duties, value 

added tax on imports and domestic consumption tax on energy products, take into account refunds, rebates and tax refunds of 

MAD 83 million at the end of September 2021, the TGR said in its recent monthly bulletin of public finance statistics. This 

bulletin also points out that the net receipts of customs duties realized at the end of September 2021 reached MAD 8.58 billion, 

showing an increase of 31.5%, taking into account refunds, rebates and tax restitutions of MAD 17 million. Net revenues from 

import VAT amounted to MAD 30.62 billion, up 24.9%, with refunds of import VAT of MAD 5 million. For their part, net 

revenues of the ICT on energy products exceeded MAD 12.18 billion, up 22.7% compared to their level at the end of September 

2020, taking into account refunds, rebates and tax refunds of MAD 59 million. Gross customs revenues amounted to MAD 

51.46 billion in the first nine months of this year, up by 25.4% compared to their level at the end of September 2020. 
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Douane. Les recettes dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021 
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
2021 
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Maroc : les recettes douanières en nette progression à fin 
septembre 

 

 
La douane marocaine a recouvré plus de 51,38 milliards à fin septembre 2021, en hausse de 25,4 % par rapport aux chiffres de 

l’année dernière. Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques, la trésorerie générale du royaume (TGR) a 

noté une nette progression des recettes douanières. Cette performance tient compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 83 millions de dirhams à fin septembre dernier, souligne la note. Dans le détail, les recettes nettes des 

droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5 %, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 MDH. Et, les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se 

sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9 %, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 

MDH. A lire : Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en 

augmentation de 22,7 % par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 59 MDH. Concernant les recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf 

premiers mois de cette année, en croissance de 25,4 % par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. Mots clés: , 
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HAUSSE IMPORTANTE DES RECETTES DOUANIÈRES EN 2021 
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Maroc/ TGR: Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin 
septembre 2021 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Maroc: les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. S.L. (avec MAP) 
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. Avec-MAP 
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TGR : Les chiffres des Finances publiques en 5 points clés 
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH 
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TGR : Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDhs à fin 
septembre 2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDhs) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDhs) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDhs, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDhs. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDhs, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDhs. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDhs, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDhs. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDhs pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Recettes douanières: une hausse de plus de 25%, à la fin du 
mois de septembre dernier 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) en ce qui concerne les neuf premiers 

mois de 2021, en hausse nette de 25,4% par rapport à la même période, un an auparavant, signale la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Les recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques 

des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin indique aussi que les recettes nettes des droits de douane réalisées à la fin du mois 

de septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de dirhams (MMDH), affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, de l'ordre de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à 

l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à 

l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en 

augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf 

premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à la fin du mois de septembre 2020. Source : 

le360.ma 
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Les recettes douanières en hausse de plus de 25 %  sur les 9 
premiers mois de 2021 

 

 
Selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de DH au 

titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant.Dans le détail, ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de DH à fin septembre dernier. La TGR indique aussi dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de DH, 

affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 millions de DH. 

Pour leur part, les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 30,62 milliards de DH, en progression de 

24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 millions de DH. Les recettes nettes de la TIC sur les produits 

énergétiques, quant à elles, ont dépassé 12,18 milliards de DH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. Et enfin, concernant les 

recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 milliards de DH pour les neuf premiers mois de cette année, en 

croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. </form> 
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Les  recettes  douanières  dépassent  51,38  MMDH  (TGR) 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. Source: MAP A lire aussi: 
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
2021 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Les recettes douanières marocaines dépassent 51,38 MMDH à fin 
septembre 2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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les indicateurs des recettes douanières au vert à fin septembre 
 
 
 

La Trésorerie générale du Royaume (TGR) dévoile le bilan relatif aux recettes douanières des trois premiers trimestres écoulés au 

titre de l’exercice de 2021. Elles enregistrent une hausse de 25,4% pour totaliser jusqu’à présent la barre de 51,38 milliards de 

dirhams (MMDH), indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). Les 

recettes issues des droits de douane, de TVA à l’importation ainsi que de la taxe intérieure sur la consommation sur les produits 

énergétiques inscrivent une augmentation de 4,6%, qui fait état de la hausse des recettes douanière nettes de 25,4% compte tenu 

de remboursement, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83MDH à fin septembre 2021 contre 80 MDH un an auparavant. Ce 

bulletin démontre également que les recettes nettes des droits de douane réalisées jusqu’à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 

MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 MDH. Les 

recettes nettes de la TVA à l’importation ont progressé de 24,9% pour s’établir à 30,62 MMDH, avec des remboursements de la 

TVA à l’importation de 5 MDH. Les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, quant à elles, ont dépassé 12,18 

MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. Quant aux recettes douanières brutes, elles enregistrent une croissance de 

25,4% par rapport à la même période une année plus tôt et se chiffrent ainsi à 51,46 MMDH. 
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TGR : Les recettes douanières en hausse de plus de 25% par 
rapport à 2020 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH.Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.LNT avec MAP 
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH.Pour leur part, les recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 

2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S'agissant des recettes douanières brutes, 

elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur 

niveau à fin septembre 2020. douane Actualités Marocaines TGR Recettes 
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
2021 

 

 
Rabat: Le12.ma Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf 

premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des 

statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à 

fin septembre 2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 

MMDH, en progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de 

fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Recettes douanières: une hausse de plus de 25%, à la fin du 
mois de septembre dernier 

 

 
Recettes douanières: une hausse de plus de 25%, à la fin du mois de septembre dernierPar Le360 (avec MAP) le 15/10/2021 à 

09h58 Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) en ce qui concerne les neuf 

premiers mois de 2021, en hausse nette de 25,4% par rapport à la même période, un an auparavant, signale la Trésorerie générale 

du Royaume (TGR).Les recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la 

taxe intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son bulletin mensuel des 

statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin indique aussi que les recettes nettes des droits de douane réalisées à la fin 

du mois de septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de dirhams (MMDH), affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, de l'ordre de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à 

l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à 

l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en 

augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf 

premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à la fin du mois de septembre 2020. Par Le360 

(avec MAP) 
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Les recettes douanières en hausse à fin septembre 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Les recettes douanières en hausse à fin septembre 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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TGR: Les recettes douanières au beau fixe à fin septembre 2021 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38MMDH au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% 

par rapport à la même période de 2020. Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à 

l’importation et de la taxe intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 83MDH à fin septembre 2021, a fait savoir la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), 

dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques. Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des 

droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se 

sont, quant à elles, établies à 30,62MMDH, en progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 

5MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18MMDH, en augmentation de 

22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 

59MDH. S’agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette 

année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 25% à fin 
septembre 2021 

 

 
Finance & Economie Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des 

neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la trésorerie générale du 

royaume (TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe 

intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des 

statistiques des finances publiques (BMSFP). Source 
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TGR : Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDhs à fin 
septembre 2021 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDhs) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDhs) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDhs, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDhs.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDhs, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDhs.Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDhs, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDhs.S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDhs pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
2021 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH.Pour leur part, les recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 

2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S'agissant des recettes douanières brutes, 

elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur 

niveau à fin septembre 2020. 
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Les recettes douanières en hausse de 25,4% sur les 9 premiers 
mois de 2021 

 

 
Selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de DH au 

titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant. Dans le détail, ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de DH à fin septembre dernier.Lire aussi | Israël: Le déplacement des ministres de la Défense et de l'Economie au 

Maroc confirméLa TGR indique aussi dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) que les 

recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de DH, affichant une hausse de 

31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 millions de DH. Pour leur part, les recettes 

nettes provenant de la TVA à l'importation se sont établies à 30,62 milliards de DH, en progression de 24,9%, avec des 

remboursements de la TVA à l'importation de 5 millions de DH.Lire aussi | L'OCP s'allie avec l'israélien ICL GroupLes recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques, quant à elles, ont dépassé 12,18 milliards de DH, en augmentation de 22,7% par 

rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. 

Et enfin, concernant les recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 milliards de DH pour les neuf premiers mois de 

cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Hausse  importante  des  recettes  douanières  en  2021 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51 milliards de dirhams au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse 

de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume. Ces recettes, qui 

proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la consommation 

sur les produits énergétiques , tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 millions de 

dirhams à fin septembre 2021, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques.Ce 

bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de 

dirhams, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 millions de 

dirhams.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 milliards de dirhams, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 millions de dirhams.Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 milliards de dirhams, en augmentation de 22,7% par rapport à 

leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 millions de 

dirhams.S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 milliards de dirhams pour les neuf premiers mois 

de cette année, en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.A.A 
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Les  recettes  douanières  dépassent  51,38  MMDH  (TGR) 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
2021 (TGR) 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Les  recettes  douanières  dépassent  51,38  MMDH  (TGR) 
 
 
 

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
2021 

 

 
Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Lire aussi : La Douane met en service une nouvelle version de la plateforme digitale [email protected] Les 

recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%, avec 

des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits 

énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes douanières brutes, elles se sont 

chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin 

septembre 2020. ( Avec MAP ) 
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Hausse  importante  des  recettes  douanières  en  2021 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51 milliards de dirhams au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse 

de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume. Ces recettes, qui 

proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la consommation 

sur les produits énergétiques , tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 millions de 

dirhams à fin septembre 2021, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques. Ce 

bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de 

dirhams, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 millions de 

dirhams. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 milliards de dirhams, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 millions de dirhams. Pour leur part, les recettes 

nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 milliards de dirhams, en augmentation de 22,7% par rapport à 

leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 millions de 

dirhams. S’agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 milliards de dirhams pour les neuf premiers 

mois de cette année, en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. A.A 
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Maroc: les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin 
septembre 2021 (TGR) 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Maroc: les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin 
septembre 2021 (TGR) 

 

 
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la 

TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin 

septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes 

douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 
 
 
 

Economie Younes Taleb Siège de la Trésorerie générale du Royaume (TGR) à Rabat Les recettes douanières nettes se sont élevées 

à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la 

même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). +A -A Ces recettes, qui proviennent des droits 

de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la consommation sur les produits 

énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin 

septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin 

fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant 

une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes 

provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%, avec des 

remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques 

ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées 

à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 

2020. Source: 
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Les recettes douanières en hausse à fin septembre 2021 (TGR) 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 

2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Ces 

recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la 

consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 

millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 

2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en 

progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH.Pour leur part, les recettes nettes de la TIC 

sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 

2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S'agissant des recettes douanières brutes, 

elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur 

niveau à fin septembre 2020. 
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Douane: les recettes bien orientées 
 
 
 

Au titre des neuf premiers mois de 2021, les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 MMDH, soit une hausse de 

25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui 

proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la consommation sur 

les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 millions de dirhams 

(MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane, réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 

8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 MDH. 

Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%, 

avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits 

énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont 

chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin 

septembre 2020. 
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Maroc: Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre (TGR) 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8 

MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La progression des 

recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des 

droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d'enregistrement et de timbre de 20,3%. S'agissant des 

dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à 

leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à 

l'augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. La diminution des charges de 

la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse 

de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes 

tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d'une 

recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de 

finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). 
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La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6%, à 

193,8 MMDH, et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La 

progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée 

à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. 

S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, 

conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution 

des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et 

par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. 

Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH 

et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi 

de Finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3%, à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7%, à 975 millions de dirhams (MDH). 
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Maroc: le déficit budgétaire à fin septembre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 

193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La 

progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée 

à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. 

S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, 

conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution 

des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et 

par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. 

Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH 

et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi 

de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). S.L. (avec MAP) 
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Maroc : Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre 
 
 
 

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de 

l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8 

MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La progression des 

recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des 

droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. S’agissant des 

dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à 

leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à 

l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution des charges de 

la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse 

de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes 

tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d’une 

recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de 

finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). Source: La Vie Eco A lire aussi: 
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Finances publiques : Un déficit budgétaire de 38,2 milliards DH 
à fin septembre 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6%, à 193,8 

MMDH, et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH.La progression des 

recettes s'explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des 

droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d'enregistrement et de timbre de 20,3%.S'agissant des 

dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à 

leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à 

l'augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. La diminution des charges de 

la dette budgétisée de 18,9% s'explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse 

de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes 

tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d'une 

recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de 

Finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,7 

MMDH.Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3%, à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7%, à 975 millions de dirhams (MDH). 
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Maroc. Le déficit budgétaire en recul à fin septembre 
 
 
 

Trésorerie générale du Royaume (TGR) Le déficit budgétaire est ressorti à 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des neuf 

premiers mois de l’année 2021, a annoncé la Trésorerie générale du Royaume (TGR). D’après ce département relevant du 

ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, sur la base des recettes encaissées et des dépenses 

émises, « la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 MMDH à fin septembre 2021 

contre un déficit budgétaire de 42 MMDH un an auparavant ». Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) de septembre dernier, la Trésorerie générale précise que ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 

MMDH dégagé parles comptes spéciaux du Trésor(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA). 

Rappelons qu’à fin septembre 2020, le déficit du Trésor était ressorti à 42 MMDH. Et, comme le relève la Trésorerie générale 

dans son rapport, celui-ci tenait compte d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé parles CST et les SEGMA. A fin septembre 

2021 et en comparaison avec la même période de 2020, il apparaît que les recettes ordinaires brutes ont progressé de 4,6% 

correspondant à une hausse de +8,5 MMDH, pour s’établir à 193,8 MMDH contre 185,3 MMDH à fin septembre 2020. Dans 

son rapport mensuel, la TGR attribue cette augmentation à la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales 

de 19,2%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de 

timbre de 20,3%. A propos des recettes non fiscales, précisons que celles-ci ont baissé suite notamment à la diminution des 

versements des CST au profit du budget général qui a atteint 7.181 MDH contre 18.134 MDH et des fonds de concours (524 

MDH contre 4.401 MDH), « conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des 

participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.201 MDH contre 7.859 MDH) et des recettes gazoduc 

(616 MDH contre 296 MDH) ». En ce qui concerne les recettes fiscales brutes, ilressort du bulletin mensuel de statistiques des 

finances publiques qu’elles ont augmenté de 9,9% au cours du mois dernier,soit+15 MMDH, pour atteindre 166,3 MMDH 

contre 151,3 MMDH à fin septembre 2020; en raison de la hausse des recettes douanières de 25,4% et de la fiscalité domestique 

de 3,2%. La même source indique que les recettes non fiscales ont accusé pour leur part un recul de 19,2% correspondant à -6,5 

MMDH pour n’atteindre que 27,5 MMDH contre 34 MMDH un an auparavant. Selon la TGR, ce recul s’explique notamment 

par la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (7,2 MMDH contre 18,1 MMDH) 

et des fonds de concours (524 MDH contre 4.401 MDH). Une situation combinée « à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la 

privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.201 MDH 

contre 7.859 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (1.368 MDH contre 1.319 MDH) et de la redevance 

gazoduc (616 MDH contre 296 MDH)», a-t-elle souligné. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, à fin 

septembre, l’exécution de la loi de Finances laisse apparaître une baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. 

Elles n’ont ainsi atteint que 272,9 MMDH à fin septembre 2021, « en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette 

budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement », a 

expliqué la TGR dans son rapport. Précisons que, selon les explications de la Trésorerie générale, la diminution des charges de la 

dette budgétisée de 18,9% est à attribuer à «la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH contre 43,7 

MMDH) et par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH contre 23,7 MMDH) ». A noter que les dépenses 

d’investissement, qui tiennent compte du versement aux comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 17,9 MMDH contre 21,9 

MMDH à fin septembre 2020, il ressort qu’elles ont augmenté de 1,7% (818MDH) à fin septembre 2021 pour s’établir à 50,1 

MMDH contre 49,3 MMDH un an auparavant. Cette hausse est attribuée à celle intervenue au niveau des dépenses des 

ministères de 15,6% et à la baisse des dépenses des charges communes de 12,3%. Du côté des engagements de dépenses (y  

compris celles non soumises au visa préalable d’engagement), il ressort dudit rapport qu’ils ont atteint 403 MMDH à fin 

septembre 2021. Ce qui représente un taux global d’engagement de 64% contre 65% à la même période de l’année écoulée. 
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Quant au taux d’émission sur engagements, le rapport indique qu’il a été de 86% contre 88% un an auparavant. Soulignons 

enfin que les recettes des CST se sont élevées à 82,2 MMDH et que, selon les explications de la TGR, elles tiennent compte des 

versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH contre 21,9 MMDH à fin 

septembre 2020 et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus 

instituée par la loi de Finances 2021. Quant aux dépenses émises au cours de la même période (et qui intègrent la part des CST 

au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1.831 MDH), la Trésorerie générale indique qu’elles ont 

été de 72,4 MMDH, concluant que le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé à 9,7 MMDH. Alain 

Bouithy 
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre 
 
 
 

Conjoncture La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) 

au cours des neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale 

du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) 

et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des 

finances publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 

4,6% à 193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La 

progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée 

à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. 

S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, 

conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution 

des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et 

par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. 

Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH 

et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi 

de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). 
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Trésor : le déficit budgétaire s’allège à 38,2 Mds de DH à fin 
septembre 

 

 
Ecrit par la Rédaction | Les statistiques mensuelles publiées par la TGR font ressortir un légère allégement du déficit du Trésor à 

38,2 Mds de DH à fin septembre 2021 contre un 42 Mds de DH un an auparavant (vs 40,6 Mds de DH à fin août 2021). La 

situation des charges et ressources du Trésor arrêtée à fin septembre 2021 laisse apparaitre une hausse des recettes ordinaires 

brutes de 4,6% et des dépenses ordinaires émises de 5,1% dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 Mds de DH. Compte 

tenu d’un besoin de financement de 57 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 3,3 Mds de DH, le Trésor a 

eu recours au financement intérieur pour un montant de 53,7 Mds de DH Au niveau des recettes, le bulletin de la TGR relève 

une augmentation des recettes brutes de 4,6%, provenant de la hausse des recettes douanières nettes de 25,4%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 MDH à fin septembre 2021 contre 80 MDH un an auparavant et de 

la hausse de la TIC sur les tabacs manufacturés (+13%) et des autres TIC (+28,5%). A fin septembre 2020, la TIC sur les tabacs 

manufacturés avait baissé de 9,1% par rapport à son niveau à fin septembre 2019, soit -731 MDH (7.316 MDH contre 8.047 

MDH). La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,7%, a également contribué à cette hausse, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4.730 MDH à fin septembre 

2021 contre 5.033 MDH un an auparavant. Ainsi, l’IS a enregistré une baisse de 8,3%, compte tenu de restitutions qui ont été de 

310 MDH à fin septembre 2021 contre 375 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020, les demandes de 

restitution de l’IS ont été de 4,5 Mds de DH. A fin septembre 2021, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les 

revenus, instituée par la Loi de Finances 2021, a pour sa part rapporté 3,7 Mds de DH imputés au compte d’affectation spéciale 

intitulé « Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale », alors qu’à fin septembre 2020, la contribution sociale 

de solidarité sur les bénéfices, instituée par la Loi de Finances 2019, a généré des recettes de 2,1 Mds de DH imputés au budget 

général. Pour le mois de septembre, on note ainsi concernant l’IR une hausse de +12,5%, compte tenu de restitutions de l’ordre 

de 157 MDH à fin septembre 2021 contre 78 MDH un an auparavant. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu 

une hausse de 97,2% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020. A fin septembre 2020, l’IR avait enregistré une  

diminution de 5,2% par rapport à son niveau à fin septembre 2019, soit -1.685 MDH (30.681 MDH contre 32.366 MDH). Les 

recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie Générale du Royaume ont 

enregistré une hausse de 10,6%. Pour ce qui est de la TVA à l’intérieur le bulletin relève une hausse +17,8%, compte tenu des 

remboursements supportés par le budget général qui ont été de 4.118 MDH à fin septembre 2021 contre 4.530 MDH un an 

auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020, les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH. A fin 

septembre 2020, la TVA à l’intérieur avait baissé de 2,4% par rapport à son niveau à fin septembre 2019, soit -505 MDH (20.570 

MDH contre 21.075 MDH), alors que les remboursements de TVA à l’intérieur (y compris la part supportée par les collectivités 

territoriales) ont été de 5.886 MDH contre 6.473 MDH un an auparavant. Pour ce qui est qui est des droits d’enregistrement et 

de timbre, ils s’établissent à 11.755 MDH à fin septembre 2021 contre 9.768 MDH un an auparavant, en augmentation de 20,3% 

ou +1.987 MDH. A fin septembre 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 20,1% par 

rapport à leur niveau à fin septembre 2019, soit -2.464 MDH (9.768 MDH contre 12.232 MDH). Aussi, les majorations de retard 

sont elles en hausse de +18,9% en septembre, résultant de recettes brutes de 1.059 MDH contre 819 MDH et de dégrèvements de 

145 MDH à fin septembre 2021 contre 50 MDH un an auparavant. A fin septembre 2020, les majorations de retard avaient 

enregistré une diminution de 36,9% par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, soit -479 MDH (819 MDH contre 1.298 

MDH). Toujours au niveau des recettes, le bulletin enregistre une baisse des recettes non fiscales de l’ordre de 19,2% en raison 

notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (7.181 MDH contre 

18.134 MDH) et des fonds de concours (524 MDH contre 4.401 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 Mds de au titre de la 

privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat ( dont 5.305 MDH de la cession de la participation de l’Etat 
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dans le capital de Marsa Maroc), à l’augmentation des recettes de monopoles (9.201 MDH contre 7.859 MDH) et des recettes 

gazoduc (616 MDH contre 296 MDH). Au niveau des dépenses, le bulletin de la TGR pour le mois de septembre 2021 note un 

taux d’engagement global des dépenses de 64% et un taux d’émission sur engagements de 86%, contre respectivement 65% et 

88% un an auparavant. Les dépenses ordinaires ont augmenté de 5,1% provenant en raison de la hausse de 5,4% des dépenses de 

biens et services, due à la hausse de 6,7% des dépenses de personnel et de 2,6% des autres dépenses de biens et services. Cette 

hausse s’explique également par l’augmentation de 1,9% des charges en intérêts de la dette et de la hausse de 15,9% des émissions 

de la compensation. Au moment où les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux s’inscrivent à la baisse (-5,9%). 

Intérêts de la dette Les charges en intérêts de la dette ont été de 24.103 MDH à fin septembre 2021 contre 23.660 MDH à fin 

septembre 2020, en augmentation de 1,9% ou +443 MDH. Cette hausse s’explique par la baisse des charges en intérêts de la dette 

intérieure de 0,6% (21.023 MDH contre 21.151 MDH) et par la hausse de celles de la dette extérieure de 22,8% (3.080 MDH 

contre 2.509 MDH). Compensation A fin septembre 2021, les émissions au titre des dépenses de la compensation ont été de 

9.004 MDH contre 7.771 MDH à fin septembre 2020, en hausse de 15,9% ou +1.233 MDH. Aussi, le montant global des 

remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est-il de 

5.894 MDH contre 6.491 MDH à fin septembre 2020. Par ailleurs, on note une hausse des dépenses d’investissement émises de 

1,7%, passant de 49,3 Mds de DH à fin septembre 2020 à 50,1 Mds de DH à fin septembre 2021, en raison de l’augmentation de 

15,6% des dépenses des ministères et la baisse de 12,3% des dépenses des charges communes. Au final, et dur la base des recettes 

encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la Loi de Finances fait ressortir un solde ordinaire positif de 1,5 Mds de DH 

contre un solde ordinaire positif de 2,3 Mds de DH un an auparavant. Le déficit du Trésor ressort à 38,2 Mds de DH, compte 

tenu d’un solde positif de 10,3 Mds de DH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 42 Mds de DH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde  

positif de 4,9 Mds de DH dégagé par les CST et les SEGMA. 
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BMSFP du TGR : un déficit budgétaire de 38,2 milliards à fin 
septembre 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, indique le dernier Bulletin Mensuel de 

Statistiques des Finances Publiques (BMSFP) de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde 

positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome 

(SEGMA), nous dit encore le document du mois de septembre de la TGR. Ce bulletin fait également état d’une hausse des 

recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire 

positif de 1,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Cette progression le BMSFP l’explique 

par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, à la hausse des droits de douane de 31,6%, 

des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. Pour ce qui est des dépenses émises au titre du 

budget général, elles ont été de 272,9 MMDH, en baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la 

diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et 

de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 

30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Les 

recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 82,2 MMDH et leurs dépenses se sont chiffrées à 72,4 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des CST est de 9,7 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Quant aux dépenses émises des CST de 72,4 

MMDH, elles intègrent la part de ces comptes au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 

MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 

1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). S’agissant des Soldes du Trésor et 

sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un déficit du Trésor de 

38,2 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de 

l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 42 MMDH a fin septembre 2020 compte tenu d’un 

solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 
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TGR : Le déficit budgétaire en baisse à 38,2 MMDH à fin 
septembre 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR).Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) du mois de septembre.Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 

193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH.La 

progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée  

à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 

20,3%.S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 

1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, 

conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution 

des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et 

par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. 

Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH 

et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi 

de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).LNT avec CdP 
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Trésorerie Générale du Royaume  : Un  déficit budgétaire à 38,2 
MMDH à fin septembre 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 

4,6&#160% à 193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1&#160%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 

MMDH. La progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6&#160% et des recettes non fiscales de 

19,2&#160%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 31,6&#160%, des impôts indirects de 19&#160% et des droits 

d’enregistrement et de timbre de 20,3&#160%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 

MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1&#160% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la 

diminution de 18,9&#160% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6&#160% des dépenses de 

fonctionnement et de 1,7&#160% des dépenses d’investissement. La diminution des charges de la dette budgétisée de 

18,9&#160% s’explique par la baisse de 30,1&#160% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse de 

1,9&#160% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces 

recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH et 

d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de 

finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3&#160% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé 

de 2,7&#160% à 975 millions de dirhams (MDH). 
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Finances publiques: Le déficit du trésor a atteint 38,2 MMDH 
 
 
 

A fin septembre dernier, la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a enregistré des recettes brutes de 4,6%, provenant de la 

hausse des recettes douanières nettes de 25,4%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83  

MDH contre 80 MDH un an auparavant. Cette évolution provient aussi de la hausse de 31,5% des droits de douane suite aux 

remboursements de 17 MDH à fin septembre 2021 contre 9 MDH un an auparavant. « A fin septembre 2021, la contribution 

sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, a généré 3,7 MMDH imputés au compte d’affectation spéciale intitulé « 

Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale alors qu’à fin septembre 2020, la contribution sociale de solidarité 

sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 MMDH imputés au budget général. – l’IR 

(+12,5%), compte tenu de restitutions qui ont été de 157 MDH à fin septembre 2021 contre 78 MDH un an auparavant. Les 

recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse de 97,2% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020. A fin 

septembre 2020, l’IR avait enregistré une diminution de 5,2% par rapport à son niveau à fin septembre 2019, soit -1.685 MDH 

(30.681 MDH contre 32.366 MDH », souligne de la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques du 

mois de septembre 2021. S’agissant des recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la 

TGR ont augmenté de 10,6%. Quant aux recettes provenant la TVA à l’intérieur elle a progressé de 17,8%, compte tenu des 

remboursements supportés par le budget général qui ont été de 4 ,11 MMDH à fin septembre 2021 contre 4,53 MMDH un an 

auparavant. Baisse des remboursements de TVA Durant les 9 premiers mois de l’année en cours, les remboursements de TVA à 

l’intérieur (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) ont été de 5,88 MMDH contre 6,47 MMDH un an 

auparavant. En hausse de 20,3 % les droits d’enregistrement et de timbre ont avoisiné les 11,755 MMDH à fin septembre 2021 

contre 9,768 MMDH un an auparavant. «Concernant les dépenses, un taux de leur engagement global de 64% et un taux 

d’émission sur engagements de 86%, contre respectivement 65% et 88% un an auparavant, ont été enregistrés. Durant les 9 

premiers mois de l’année en cours, il y a eu une hausse des dépenses ordinaires de 5,1% suite à l’augmentation de 5,4% des 

dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,7% des dépenses de personnel et de 2,6% des autres dépenses de biens et 

services », souligne la TGR. Hausse des dépenses des ministères A noter aussi la croissance de 1,9% des charges en intérêts de la 

dette etla hausse de 15,9% des émissions de la compensation ainsi que la baisse de 5,9% des remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux. «Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée 

par les collectivités territoriales) est de 5,894 MMDH contre 6,491 MMDH à fin septembre 2020 », précise la TGR. Le bulletin 

statistique de cette dernière fait également ressortir une hausse des dépenses d’investissement émises de 1,7%. Ces dernières sont 

passés de 49,3 MMDH à fin septembre 2020 à 50,1 MMDH à fin septembre 2021 à cause de la hausse des de 15,6% des dépenses 

des ministères et la baisse de 12,3% des dépenses des charges communes. Au regard de ceci, le solde ordinaire ressort positif de 

1,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Le déficit du Trésor atteint 38,2 MMDH, 

compte tenu d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 42 MMDH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde positif de 

4,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 
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Le déficit budgétaire en recul à fin septembre 
 
 
 

Le déficit budgétaire est ressorti à 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des neuf premiers mois de l’année 2021, a 

annoncé la Trésorerie générale du Royaume (TGR). D’après ce département relevant du ministère de l’Economie, des Finances et 

de la Réforme de l’administration, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, « la situation des charges et 

ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 MMDH à fin septembre 2021 contre un déficit budgétaire de 42 

MMDH un an auparavant ». Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de septembre dernier, 

la Trésorerie générale précise que ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé parles comptes spéciaux du 

Trésor(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA). Rappelons qu’à fin septembre 2020, le déficit du 

Trésor était ressorti à 42 MMDH. Et, comme le relève la Trésorerie générale dans son rapport, celui-ci tenait compte d’un solde 

positif de 4,9 MMDH dégagé parles CST et les SEGMA. A fin septembre 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, 

il apparaît que les recettes ordinaires brutes ont progressé de 4,6% correspondant à une hausse de +8,5 MMDH, pour s’établir à 

193,8 MMDH contre 185,3 MMDH à fin septembre 2020. Dans son rapport mensuel, la TGR attribue cette augmentation à la 

diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. A propos des recettes non fiscales, 

précisons que celles-ci ont baissé suite notamment à la diminution des versements des CST au profit du budget général qui a 

atteint 7.181 MDH contre 18.134 MDH et des fonds de concours (524 MDH contre 4.401 MDH), « conjuguée à la rentrée de 

5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de 

monopoles (9.201 MDH contre 7.859 MDH) et des recettes gazoduc (616 MDH contre 296 MDH) ». En ce qui concerne les 

recettes fiscales brutes, ilressort du bulletin mensuel de statistiques des finances publiques qu’elles ont augmenté de 9,9% au 

cours du mois dernier,soit+15 MMDH, pour atteindre 166,3 MMDH contre 151,3 MMDH à fin septembre 2020; en raison de 

la hausse des recettes douanières de 25,4% et de la fiscalité domestique de 3,2%. La même source indique que les recettes non 

fiscales ont accusé pour leur part un recul de 19,2% correspondant à -6,5 MMDH pour n’atteindre que 27,5 MMDH contre 34 

MMDH un an auparavant. Selon la TGR, ce recul s’explique notamment par la diminution des versements des comptes spéciaux 

du Trésor au profit du budget général (7,2 MMDH contre 18,1 MMDH) et des fonds de concours (524 MDH contre 4.401 

MDH). Une situation combinée « à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des 

participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.201 MDH contre 7.859 MDH), des recettes en 

atténuation de dépenses de la dette (1.368 MDH contre 1.319 MDH) et de la redevance gazoduc (616 MDH contre 296 MDH)», 

a-t-elle souligné. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, à fin septembre, l’exécution de la loi de Finances laisse 

apparaître une baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. Elles n’ont ainsi atteint que 272,9 MMDH à fin 

septembre 2021, « en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6% 

des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement », a expliqué la TGR dans son rapport. Précisons que, 

selon les explications de la Trésorerie générale, la diminution des charges de la dette budgétisée de 18,9% est à attribuer à «la 

baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH contre 43,7 MMDH) et par la hausse de 1,9% des intérêts de la 

dette (24,1 MMDH contre 23,7 MMDH) ». A noter que les dépenses d’investissement, qui tiennent compte du versement aux 

comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 17,9 MMDH contre 21,9 MMDH à fin septembre 2020, il ressort qu’elles ont 

augmenté de 1,7% (818MDH) à fin septembre 2021 pour s’établir à 50,1 MMDH contre 49,3 MMDH un an auparavant. Cette 

hausse est attribuée à celle intervenue au niveau des dépenses des ministères de 15,6% et à la baisse des dépenses des charges 

communes de 12,3%. Du côté des engagements de dépenses (y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement), il 

ressort dudit rapport qu’ils ont atteint 403 MMDH à fin septembre 2021. Ce qui représente un taux global d’engagement de 

64% contre 65% à la même période de l’année écoulée. Quant au taux d’émission sur engagements, le rapport indique qu’il a été 
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de 86% contre 88% un an auparavant. Soulignons enfin que les recettes des CST se sont élevées à 82,2 MMDH et que, selon les 

explications de la TGR, elles tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général 

pour 17,9 MMDH contre 21,9 MMDH à fin septembre 2020 et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale 

de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de Finances 2021. Quant aux dépenses émises au cours de la 

même période (et qui intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1.831 

MDH), la Trésorerie générale indique qu’elles ont été de 72,4 MMDH, concluant que le solde de l’ensemble des comptes 

spéciaux du Trésor s’est élevé à 9,7 MMDH. 
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de septembre.Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8 

MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH.La progression des 

recettes s'explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des 

droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d'enregistrement et de timbre de 20,3%.S'agissant des 

dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à 

leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à 

l'augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. La diminution des charges de 

la dette budgétisée de 18,9% s'explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse 

de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes 

tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d'une 

recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de 

finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). 
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 

193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La 

progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée 

à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. 

S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, 

conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution 

des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et 

par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. 

Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH 

et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi 

de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). 
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Le déficit budgétaire atteint 38,2 MMDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 

193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La 

progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée 

à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. 

S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, 

conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution 

des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et 

par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. 

Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH 

et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi 

de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). 
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Le déficit budgétaire atteint 38,2 milliards de dirhams 
 
 
 

Economie Drissi Malik Trésorerie Générale du Royaume (TGR) La situation des charges et ressources du Trésor dégage un 

déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 

MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). +A -A Ce déficit tient compte d’un solde positif de 

10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), 

indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin 

fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 

5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La progression des recettes s’explique par la diminution des 

impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts 

indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, 

elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison 

de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de 

fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique 

par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 

MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus 

des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la 

contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises des 

CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions 

fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté 

de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). Source: 
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a budget deficit of 38.2 billion at the end of September 
 
 
 

The situation of charges and resources of the Treasury shows a budget deficit of 38.2 billion dirhams (billion dirhams) during 

the first nine months of this year, against a deficit of 42 billion dirhams a year earlier, indicates the latest Monthly Bulletin of 

Statistics of Public Finances (BMSFP) of the General Treasury of the Kingdom (TGR). This deficit takes into account a positive 

balance of MAD 10.3 billion released by the special treasury accounts (CST) and autonomously managed state services 

(SEGMA), the September document of the TGR. This bulletin also reports an increase in gross ordinary income of 4.6% to 

193.8 billion dirhams and ordinary expenditure issued by 5.1%, thus generating a positive ordinary balance of 1.5 billion 

dirhams against a positive ordinary balance. by 2.3 billion dirhams a year ago. This increase the BMSFP explains by the decrease 

in direct taxes by 1.6% and non-tax revenues by 19.2%, to the increase in customs duties by 31.6%, indirect taxes by 19% and 

20.3% registration and stamp duty. As for the expenses issued under the general budget, they were 272.9 billion dirhams, down 

1.1% compared to their level at the end of September 2020, due to the 18.9% decrease in budgeted debt charges, combined with 

the 5.6% increase in operating expenses and 1.7% in capital expenditure. The decrease in budgeted debt charges of 18.9% is 

explained by the 30.1% drop in principal repayments (MAD 30.6 billion) and by the 1.9% increase in debt interest (24 , MAD 1 

billion). The receipts of the special Treasury accounts (CST) reached 82.2 billion dirhams and their expenditure amounted to 

72.4 billion dirhams. The balance of all CST is 9.7 billion dirhams.These receipts take into account the payments received from 

the common investment costs of the general budget for 17.9 billion dirhams and a receipt of 3.7 billion dirhams for the social 

solidarity contribution on profits and income instituted by the law of 2021 finances. As for the expenses issued by CSTs of 72.4 

billion dirhams, they include the share of these accounts for reimbursements, deductions and tax refunds for 1.83 billion 

dirhams. The balance of all CSTs amounted to MAD 9.7 billion. On the SEGMA side, their revenues increased by 12.3% to 

nearly 1.57 billion dirhams, while their expenses fell 2.7% to 975 million dirhams (MDH). Regarding Treasury balances and on 

the basis of revenue collected and expenditure issued, the execution of the finance law shows a Treasury deficit of 38.2 billion 

dirhams, taking into account a positive balance of 10.3 billion dirhams. MMDH released by special Treasury accounts (CST) 

and autonomously managed State services (SEGMA), against a Treasury deficit of 42 billion MAD at the end of September 2020 

given a positive balance of 4.9 billion MAD released by CST and SEGMA. . Tags: BMSFPBudget deficitTGR 
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances 

publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 

193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La 

progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée 

à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. 

S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% 

par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, 

conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution 

des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et 

par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. 

Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH 

et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi 

de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). 
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Finances publiques: Le BMSFP de la TGR en 5 points clés 
 
 
 

Voici cinq points clés du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de septembre, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR): 1. Le déficit budgétaire s'est situé à 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant. 2. Les recettes ordinaires brutes de 4,6% à 

193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. 3. Les 

dépenses émises au titre du budget général ont été de 272,9 MMDH, en baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 

2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l'augmentation de 5,6% des dépenses 

de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. 4. Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 

82,2 MMDH et leurs dépenses se sont chiffrées à 72,4 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST est de 9,7 MMDH. 5. Les recettes 

des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs 

dépenses ont reculé de 2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). 
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Maroc: Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre (TGR) 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des 

neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services 

de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8 

MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La progression des 

recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des 

droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d'enregistrement et de timbre de 20,3%. S'agissant des 

dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à 

leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à 

l'augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. La diminution des charges de 

la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse 

de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes 

tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d'une 

recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de 

finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,7 

MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 

2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). 
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La dette extérieure publique du Maroc se situe à 373,26 MMDH au 
deuxième   trimestre  2021 
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IS, IR, TVA: L’impact de la pandémie sur les finances locales 
reste  fragile 

 

 
Les données provisoires portant sur les principaux indicateurs des budgets des collectivités territoriales montrent que les recettes 

ordinaires sont toujours en chute, de même que les dépenses d’investissement connaissent un recul historique. L’impact de la 

pandémie sur les finances locales se fait toujours ressentir sur les principaux indicateurs recueillis par l’Etat. Ainsi et selon le 

dernier bulletin mensuel de la Trésorerie générale portant sur les finances des quatre catégories des régions et des communes, la 

situation laisse apparaître une baisse... Cet article est réservé aux abonnés Abonnez vous pour lire cet article ainsi que tout le 

contenu de votre quotidien Les Inspirations Eco Je m'abonne Déjà abonné connectez vous ICI Nom d’utilisateur ou adresse e- 

mail *Mot de passe * afficher le mot de passe Mot de passe oublié ?Se souvenir de moiCe formulaire vous redirigera vers une 

autre page une fois soumis. 
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TGR indicates budget surplus 
 
 
 

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 2 billion dirhams (MMDH) at the end of 

March 2021, against a surplus of 2.9 billion dirhams recorded a year earlier, according to the Monthly Bulletin of Local Finance 

Statistics (BMSFL ) of the General Treasury of the Kingdom (TGR), while at the end of February 2021 the situation of charges 

and resources of local authorities showed an overall surplus of 1.93 billion dirhams (billion dirhams), against a surplus of 2.13 

billion dirhams registered a year ago. This surplus (March 2021), which takes into account a positive balance of 182 million 

dirhams (MDH) released by special accounts and related budgets, is intended to cover expenses incurred and to be paid during 

the remaining months of the year 2021, specifies the TGR in its recent monthly bulletin of local finance statistics. A decrease in 

ordinary revenue of 18.9% – The main trends in ordinary revenue indicate an 18.9% decrease stemming from The 23.5% 

decrease in direct taxes following the fall in the share of the regions in the revenue from corporation tax (IS) and income tax  

(IR) (-73.8%), combined with the increase in the tax on undeveloped urban land (+ 11.4%), business tax (+ 36.5%) , the  

municipal service tax (+ 16.8%) and the housing tax (+ 28.6%). Lower indirect taxes This decline in ordinary revenue is also 

explained by the drop of 18.7% in indirect taxes due in particular to the decrease in the share of local authorities in the product 

of value added tax (VAT) (-19.2% ), the tourist tax (-83.1%) and the tax on drinking places (-56.1%) as well as the 3.9% decline in 

non-tax revenue resulting in particular from the decrease in funds assistance (-36.4%), state revenues (-5.6%) and the fee for 

temporary occupation of the municipal public domain (-3.4%). The tax revenues transferred by the State (share of local 

authorities in the product of VAT and share of the regions in the product of IS, IR and tax on insurance contracts) represent 

58.8 % of the overall revenue of local authorities Regular expenses down Regarding expenditure, the BMSFL of the TGR 

indicates, ordinary expenditure down 14.2% due to the 6.8% decrease in personnel costs and 36.2% in expenditure on other 

goods and services, combined with the 6.2% increase in interest charges on debt. As for investment expenses, they fell from 806 

million dirhams (MDH) at the end of March 2020 to 698 million MAD at the end of March 2021, a decrease of 13.4%. 

Ordinary positive balances Regarding budget execution balances, the TGR indicates a positive ordinary balance of 2.6 billion 

dirhams (billion dirhams) against a positive ordinary balance of 3.4 billion dirhams a year earlier. It is also indicated an overall 

surplus of MAD 2 billion, taking into account a positive balance of MAD 182 million released by the special accounts and 

related budgets, against an overall surplus of MAD 2.9 billion recorded a year earlier, taking into account a positive balance of 

MAD 241 million generated by special accounts and related budgets. Global surpluses of 2MDH for 2021 Finally, the overall 

surpluses generated by the budgets of local authorities for the year 2021 (2 million dirhams) and previous years were 43.3 billion 

dirhams. These surpluses are intended to cover the commitments referred to under operating and equipment expenditure. 

Tagsbudget surplus TGR 
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Les finances collectivités territoriales toujours mises à mal 
 
 
 

Dans son édition du 7 octobre, Les Inspirations ECO, qui se base sur le dernier bulletin mensuel de la Trésorerie générale, 

annonce «une baisse des recettes ordinaires de 13,6% provenant essentiellement de la diminution du produit des impôts directs 

qui sont transférés aux collectivités territoriales». Il précise: «ce sont les recettes de l’IS et de l’IR qui ont été jusqu’à présent les 

rubriques les plus déficitaires du budget des collectivités territoriales, notamment lors des deux premiers mois de cette année 

(janvier-février) durant laquelle la diminution a été de l’ordre de 29,8%, en raison de l’absence de recettes au titre de la part des 

régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) à fin février 2021». A la même période de 

2020, ces recettes avaient été de 550 MDH. Le produit de la TVA suit la même tendance avec -46%, au même titre que d’autres 

taxes indirectes. Le quotidien soutient que «les recettes fiscales transférées par l’Etat aux collectivités territoriales dans le produit 

de la TVA et la part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d'assurance représentent plus de 

56,7% des recettes globales des collectivités territoriales». Ceci dit, le journal relève que l’exécution des budgets des collectivités 

territoriales fait ressortir un solde ordinaire positif de près de 2 MMDH qui est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant 

être payées au cours des mois restants de l’année 2021». Sur le même registre, le quotidien affirme que les excédents globaux 

dégagés par les budgets des collectivités territoriales, au titre de l’année 2021 et des années antérieures, dégagent un solde positif 

de l’ordre de 43,5 MMDH destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Les 

Inspirations ECO rapporte que les dépenses d’investissement ont chuté de 86,2%, passant de 123 MDH à fin février 2020 à 17 

MDH à fin février 2021. 
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Collectivités territoriales: L’excédent à  2  milliards de  DH  à 
fin mars  2021 

 

 
A fin mars dernier, l’excédent des collectivités territoriales se chiffrait à 2 milliards de DH contre 2,9 milliards de DH un an 

auparavant, selon la situation des charges et ressources des collectivités territoriales publiée par la Trésorerie générale du royaume 

(TGR).Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la 

TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales.Dans le détail, les recettes ordinaires ont reculé de 

18,9%, ce qui s’explique notamment par la diminution de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le 

produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains 

urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe 

d’habitation (+28,6%).Quant aux dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,2%, en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de 

personnel et de 36,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la 

dette. Par ailleurs, les dépenses d’investissement ont reculé de 13,4%, passant de 806 millions de DH à fin mars 2020 à 698 

millions de DH à fin mars 2021. 
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Les  finances  locales  se  portent  bien  au  T1-2021 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH) 

à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et 

les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, 

précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des 

recettes ordinaires de 18,9%, provenant de la diminution de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans 

le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains 

urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe 

d’habitation (+28,6%). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects due 

notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non 

fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance 

d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). En outre, les recettes fiscales transférées par l’Etat (part des 

collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats 

d’assurance) représentent 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales, précise la même source. S’agissant des dépenses 

ordinaires, elles ont diminué de 14,2%, en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de personnel et de 36,2% des dépenses des 

autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement 

sont passées, quant à elles, de 806 MDH à fin mars 2020 à 698 MDH à fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Par ailleurs, la 

TGR fait savoir que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement 

et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 5.253 MDH, en baisse de 11,5% par rapport à leur niveau à fin 

mars 2020, notant que ces dépenses se composent à hauteur de 76,4% de dépenses ordinaires. 
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BMSFL mars 2021 : La TGR indique un excédent budgétaire à fin 
mars 2021 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH) 

à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon le Bulletin mensuel de statistiques des 

finances locales (BMSFL) de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), alors qu’à fin février 2021 la situation des charges et 

ressources des collectivités territoriales dégageait un excédent global de 1,93 milliard de dirhams (MMDH), contre un excédent 

de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant. Cet excédent (mars 2021), qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de 

dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être 

payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances 

locales. Une baisse des recettes ordinaires de 18,9% – Les principales tendances au niveau des recettes ordinaires indiquent une 

baisse 18,9% provenant de La diminution de 23,5% des impôts directs suite a la baisse de la part des régions dans le produit de 

l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée a la hausse de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe d’habitation 

(+28,6%). Baisse des impôts indirects Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects 

due notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non 

fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance 

d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). Les recettes fiscales transférées par l’Etat (part des collectivités 

territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d’assurance) 

représentent 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales Dépenses ordinaires en baisse Pour ce qui est des dépenses, 

le BMSFL de la TGR indique, des dépenses ordinaires en diminution de 14,2% en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de 

personnel et de 36,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la 

dette. Quant aux dépenses d’investissement elles sont passées de 806 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020 à 698 MDH à 

fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Soldes ordinaire positif Pour ce qui est des Soldes d’exécution budgétaire la TGR 

indique un solde ordinaire positif de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) contre un solde ordinaire positif de 3,4 MMDH un an 

auparavant. Il est en outre indiqué un excédent global de 2 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 182 MDH dégagé par les 

comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu 

d’un solde positif de 241 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Excédents globaux de 2MDH pour 2021 

Enfin, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (2 MDH) et des années 

antérieures ont été de 43,3 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de 

fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de  2  MMDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH) 

à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et 

les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, 

précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des 

recettes ordinaires de 18,9%, provenant de la diminution de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans 

le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains 

urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe 

d’habitation (+28,6%). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects due 

notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non 

fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance 

d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). En outre, les recettes fiscales transférées par l’Etat (part des 

collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats 

d’assurance) représentent 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales, précise la même source. S’agissant des dépenses 

ordinaires, elles ont diminué de 14,2%, en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de personnel et de 36,2% des dépenses des 

autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement 

sont passées, quant à elles, de 806 MDH à fin mars 2020 à 698 MDH à fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Par ailleurs, la 

TGR fait savoir que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement 

et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 5.253 MDH, en baisse de 11,5% par rapport à leur niveau à fin 

mars 2020, notant que ces dépenses se composent à hauteur de 76,4% de dépenses ordinaires. 
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre 
points  clés 

 

 
Voici quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de mars 2021, publié par la 

Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une baisse des recettes ordinaires de 18,9% provenant de : - La diminution 

de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt 

sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle 

(+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe d’habitation (+28,6%). - La baisse de 18,7% des impôts 

indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) (-19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%). - Le recul de 3,9% des 

recettes non fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la 

redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). Les recettes fiscales transférées par l’Etat (part des 

collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats 

d'assurance) représentent 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales. 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires en 

diminution de 14,2% en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de personnel et de 36,2% des dépenses des autres biens et 

services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la dette. - Des dépenses d’investissement passant de 806 

millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020 à 698 MDH à fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. 3- Soldes d’exécution 

budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) contre un solde ordinaire positif de 3,4 MMDH 

un an auparavant. - Un excédent global de 2 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 182 MDH dégagé par les comptes 

spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde 

positif de 241 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4- Excédents globaux: - Les excédents globaux 

dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (2 MDH) et des années antérieures ont été de 43,3 

MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de  2  MMDH  à 
fin mars  2021  (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH) 

à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et 

les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, 

précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d'une baisse des 

recettes ordinaires de 18,9%, provenant de la diminution de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans 

le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains 

urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe 

d’habitation (+28,6%). Ce repli des recettes ordinaires s'explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects due 

notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non 

fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance 

d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). En outre, les recettes fiscales transférées par l’Etat (part des 

collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats 

d'assurance) représentent 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales, précise la même source. S'agissant des dépenses 

ordinaires, elles ont diminué de 14,2%, en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de personnel et de 36,2% des dépenses des 

autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement 

sont passées, quant à elles, de 806 MDH à fin mars 2020 à 698 MDH à fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Par ailleurs, la 

TGR fait savoir que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement 

et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 5.253 MDH, en baisse de 11,5% par rapport à leur niveau à fin 

mars 2020, notant que ces dépenses se composent à hauteur de 76,4% de dépenses ordinaires. 
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BMSFL mars 2021 : La TGR indique un excédent budgétaire à fin 
mars 2021 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH) 

à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon le Bulletin mensuel de statistiques des 

finances locales (BMSFL) de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), alors qu’à fin février 2021 la situation des charges et 

ressources des collectivités territoriales dégageait un excédent global de 1,93 milliard de dirhams (MMDH), contre un excédent 

de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant. Cet excédent (mars 2021), qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de 

dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être 

payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances 

locales. Une baisse des recettes ordinaires de 18,9% – Les principales tendances au niveau des recettes ordinaires indiquent une 

baisse 18,9% provenant de La diminution de 23,5% des impôts directs suite a la baisse de la part des régions dans le produit de 

l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée a la hausse de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe d’habitation 

(+28,6%). Baisse des impôts indirects Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects 

due notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non 

fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance 

d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). Les recettes fiscales transférées par l’Etat (part des collectivités 

territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d’assurance) 

représentent 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales Dépenses ordinaires en baisse Pour ce qui est des dépenses, 

le BMSFL de la TGR indique, des dépenses ordinaires en diminution de 14,2% en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de 

personnel et de 36,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la 

dette. Quant aux dépenses d’investissement elles sont passées de 806 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020 à 698 MDH à 

fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Soldes ordinaire positif Pour ce qui est des Soldes d’exécution budgétaire la TGR 

indique un solde ordinaire positif de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) contre un solde ordinaire positif de 3,4 MMDH un an 

auparavant. Il est en outre indiqué un excédent global de 2 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 182 MDH dégagé par les 

comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu 

d’un solde positif de 241 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Excédents globaux de 2MDH pour 2021 

Enfin, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (2 MDH) et des années 

antérieures ont été de 43,3 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de 

fonctionnement et d’équipement. The post appeared first on . 
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TGR indicates budget surplus 
 
 
 

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 2 billion dirhams (MMDH) at the end of 

March 2021, against a surplus of 2.9 billion dirhams recorded a year earlier, according to the Monthly Bulletin of Local Finance 

Statistics (BMSFL ) of the General Treasury of the Kingdom (TGR), while at the end of February 2021 the situation of charges 

and resources of local authorities showed an overall surplus of 1.93 billion dirhams (billion dirhams), against a surplus of 2.13 

billion dirhams registered a year ago. This surplus (March 2021), which takes into account a positive balance of 182 million 

dirhams (MDH) released by special accounts and related budgets, is intended to cover expenses incurred and to be paid during 

the remaining months of the year 2021, specifies the TGR in its recent monthly bulletin of local finance statistics. A decrease in 

ordinary revenues of 18.9% – The main trends in ordinary revenues indicate an 18.9% decrease stemming from The 23.5% 

decrease in direct taxes following the fall in the share of the regions in the income of corporation tax (IS) and income tax (IR) (- 

73.8%), combined with the increase in the tax on undeveloped urban land (+ 11.4%), business tax (+ 36.5%) , the municipal 

services tax (+ 16.8%) and the housing tax (+ 28.6%). Lower indirect taxes This decline in ordinary revenue is also explained by 

the drop of 18.7% in indirect taxes due in particular to the decrease in the share of local authorities in the product of value 

added tax (VAT) (-19.2% ), the tourist tax (-83.1%) and the tax on drinking places (-56.1%) as well as the 3.9% decline in non-tax 

revenue resulting in particular from the decrease in funds assistance (-36.4%), state revenues (-5.6%) and the fee for temporary 

occupation of the municipal public domain (-3.4%). The tax revenues transferred by the State (share of local authorities in the 

product of VAT and share of the regions in the product of IS, IR and tax on insurance contracts) represent 58.8 % of the overall 

revenue of local authorities Regular expenses down Regarding expenditure, the BMSFL of the TGR indicates, ordinary 

expenditure down 14.2% due to the 6.8% decrease in personnel costs and 36.2% in expenditure on other goods and services, 

combined with the 6.2% increase in interest charges on debt. As for investment expenses, they fell from 806 million dirhams 

(MDH) at the end of March 2020 to 698 million MAD at the end of March 2021, a decrease of 13.4%. Ordinary positive 

balances Regarding budget execution balances, the TGR indicates a positive ordinary balance of 2.6 billion dirhams (billion 

dirhams) against a positive ordinary balance of 3.4 billion dirhams a year earlier. It is also indicated an overall surplus of MAD 

2 billion, taking into account a positive balance of MAD 182 million released by the special accounts and related budgets, 

against an overall surplus of MAD 2.9 billion recorded a year earlier, taking into account a positive balance of MAD 241 

million generated by special accounts and related budgets. Global surpluses of 2MDH for 2021 Finally, the overall surpluses 

generated by the budgets of local authorities for the year 2021 (2 million dirhams) and previous years were 43.3 billion dirhams. 

These surpluses are intended to cover the commitments referred to under operating and equipment expenditure. . Tags: 

BMSFLMarch 2021TGR 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de 1,93 MMDH à 
fin février  2021  (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams 

(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, informe la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR) dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. Cet excédent qui tient compte d'un solde 

positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les 

dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR. La TGR fait également état 

d'une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par 

l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) 

à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur 

les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH) 

et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s'explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects, 

due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de 

construction (-11 MDH). Il s'agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse 

des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des 

fonds de concours (-20 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des 

dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les 

dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, 

fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 

2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont 

destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de  1,93 MMDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams 

(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d’un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes 

spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de 

l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état 

d’une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par 

l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) 

à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur 

les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH) 

et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects, 

due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de 

construction (-11 MDH). Il s’agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse 

des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des 

fonds de concours (-20 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des 

dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les 

dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, 

fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 

2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont 

destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Source: MAP Business 
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Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 1,93 MMDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams 

(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d’un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes 

spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de 

l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état 

d’une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par 

l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) 

à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur 

les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH) 

et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects, 

due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de 

construction (-11 MDH). Il s’agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse 

des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des 

fonds de concours (-20 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des 

dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les 

dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, 

fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 

2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont 

destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: 1,93 milliard de DH d'excédent à 
fin février 2021 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de MDH à fin 

février 2021, contre un excédent de 2,13 milliards DH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). ADVERTISING Cet excédent qui tient compte d'un solde positif de 10 millions de DH dégagé par les comptes spéciaux 

et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, 

précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. A noter que les recettes ordinaires ont reculé 

13,6%, en raison de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par l’absence de recettes au titre de la part des 

régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) à fin février 2021. Quant aux dépenses 

ordinaires, elles ont également reculé de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses 

des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Par ailleurs, les dépenses d’investissement sont passées 

de 123 millions de DH à fin février 2020 à 17 millions DH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, selon la TGR. 
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Budget surplus of MAD 1.93 billion at the end of February 2021 
 
 
 

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 1.93 billion dirhams (billion dirhams) at 

the end of February 2021, against a surplus of 2.13 billion dirhams recorded a year earlier, according to the General Treasury of 

the Kingdom (TGR) . This surplus, which takes into account a positive balance of 10 million dirhams (MDH) released by the 

special accounts and related budgets, is intended to cover the expenses incurred and to be paid during the remaining months of 

the year 2021, specifies the TGR in its recent monthly bulletin of statistics of local finances. The TGR also reports a decrease in 

ordinary revenue of 13.6%, resulting from the 29.8% decrease in direct taxes which is explained by the absence of revenue for 

the share of the regions in the product. corporate tax (IS) and income tax (IR) at the end of February 2021, while at the same 

period of 2020, these revenues had been 550 MDH, combined with the increase in the tax on undeveloped urban land (+63 

MDH), professional tax (+60 MDH), municipal service tax (+19 MDH) and housing tax (+6 MDH). This decline in ordinary 

revenue is also explained by the 4.6% drop in indirect taxes, due in particular to the decrease in the share of local authorities in 

the proceeds of value added tax (VAT) (-46 million dirhams) ), the tourist tax (-48 MDH), the tax on drinking places (-32 MDH) 

and the tax on construction operations (-11 MDH). It is also about the decline of 18.5% of non-tax revenues resulting mainly 

from the fall in property revenues (-40 million dirhams), the fee for the temporary occupation of the communal public domain 

(-26 million dirhams) and competition funds (-20 MDH). See also Economic situation: The key points raised by the DEPFWith 

regard to ordinary expenditure, they decreased by 14.6% due to the decrease of 7.7% in staff costs, 52.5% in expenditure on 

other goods and services and 29.8% in expenses. in interest on the debt. Capital expenditure fell from 123 million dirhams at 

the end of February 2020 to 17 million dirhams at the end of February 2021, a drop of 86.2%, reports the TGR. At the end of 

February, the overall surpluses generated by the budgets of local authorities for the year 2021 (1.9 billion dirhams) and previous 

years were 43.5 billion dirhams, says the TGR, specifying that these surpluses are intended to cover the commitments referred to 

as operating and equipment expenditure. TagsBillion budget February MAD surplus 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de 1,93 MMDH à 
fin  février  2021 

 

 
lundi 27 septembre 2021 - 19:47 La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 

1,93 milliard de dirhams (MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la 

Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d’un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) 

dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours 

des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR 

fait également état d’une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui 

s’explique par l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur 

le revenu (IR) à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse 

de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services  

communaux (+19 MDH) et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 

4,6% des impôts indirects, due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur 

la valeur ajoutée (TVA) (-46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe 

sur les opérations de construction (-11 MDH). Il s’agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant 

essentiellement de la baisse des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public 

communal (-26 MDH) et des fonds de concours (-20 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en 

raison de la baisse de 7,7% des dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges 

en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, 

soit une baisse de 86,2%, fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités 

territoriales au titre de l’année 2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant 

que ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de  1,93 MMDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams 

(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d’un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes 

spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de 

l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état 

d’une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par 

l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) 

à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur 

les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH) 

et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects, 

due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de 

construction (-11 MDH). Il s’agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse 

des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des 

fonds de concours (-20 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des 

dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les 

dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, 

fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 

2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont 

destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre 
points  clés 

 

 
Voici quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de février 2021, publié par la 

Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1 - Recettes: Une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de: - La diminution 

de 29,8% des impôts directs qui s’explique par l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur 

les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 

550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), 

de la taxe de services communaux (+19 MDH) et de la taxe d’habitation (+6 MDH). - La baisse de 4,6% des impôts indirects, due, 

notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 46 

MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de 

construction (-11 MDH). - Recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse des recettes domaniales 

(-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des fonds de concours (-20 

MDH). 2 - Dépenses: - Les dépenses ordinaires ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des dépenses de personnel, 

de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. - Les dépenses d’investissement 

sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, fait savoir la TGR. 3 - Solde 

d’exécution budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 1.938 MDH contre un solde ordinaire positif de 2.216 MDH un an 

auparavant; - Un excédent global de 1.931 MDH, compte tenu d’un solde positif de 10 MDH dégagé par les comptes spéciaux et 

les budgets annexes, contre un excédent global de 2.130 MDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 37 

MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4 - Excédants globaux: - Les excédents globaux dégagés par les 

budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH. Ces 

excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de 1,93 MMDH à 
fin février  2021  (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams 

(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d'un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes 

spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de 

l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état 

d'une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par 

l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) 

à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur 

les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH) 

et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s'explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects, 

due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de 

construction (-11 MDH). Il s'agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse 

des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des 

fonds de concours (-20 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des 

dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les 

dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, 

fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 

2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont 

destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. AK 
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Budget surplus of MAD 1.93 billion at the end of February 2021 
 
 
 

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 1.93 billion dirhams (billion dirhams) at 

the end of February 2021, against a surplus of 2.13 billion dirhams recorded a year earlier, according to the General Treasury of 

the Kingdom (TGR) . This surplus, which takes into account a positive balance of 10 million dirhams (MDH) released by the 

special accounts and related budgets, is intended to cover the expenses incurred and to be paid during the remaining months of 

the year 2021, specifies the TGR in its recent monthly bulletin of statistics of local finances. The TGR also reports a drop in 

ordinary revenue of 13.6%, resulting from the 29.8% decrease in direct taxes which is explained by the absence of revenue for 

the share of the regions in the product. corporate tax (IS) and income tax (IR) at the end of February 2021, while at the same 

period of 2020, these revenues had been 550 MDH, combined with the increase in the tax on undeveloped urban land (+63 

MDH), business tax (+60 MDH), municipal service tax (+19 MDH) and housing tax (+6 MDH). This decline in ordinary 

revenue is also explained by the 4.6% drop in indirect taxes, due in particular to the decrease in the share of local authorities in 

the proceeds of value added tax (VAT) (-46 million dirhams) ), the tourist tax (-48 MDH), the tax on drinking establishments (- 

32 MDH) and the tax on construction operations (-11 MDH). It is also about the decline of 18.5% of non-tax revenues resulting 

mainly from the fall in property revenues (-40 million dirhams), the fee for temporary occupation of the communal public 

domain (-26 million dirhams) and competition funds (-20 MDH). With regard to ordinary expenditure, they decreased by 14.6% 

due to the decrease of 7.7% in personnel costs, 52.5% in expenditure on other goods and services and 29.8% in expenses. in 

interest on the debt. Capital expenditure fell from 123 million dirhams at the end of February 2020 to 17 million dirhams at 

the end of February 2021, a drop of 86.2%, reports the TGR. At the end of February, the overall surpluses generated by the 

budgets of local authorities for the year 2021 (1.9 billion dirhams) and previous years were 43.5 billion dirhams, says the TGR, 

specifying that these surpluses are intended to cover the commitments referred to as operating and equipment expenditure. . 

Tags: General treasury of the kingdomTerritorial communitiesTGR 
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Les collectivités territoriales dégagent un bilan excédentaire 
à fin février 2021 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams 

(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d'un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes 

spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de 

l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état 

d'une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par 

l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) 

à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur 

les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH) 

et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s'explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects, 

due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 

46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de 

construction (-11 MDH). Il s'agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse 

des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des 

fonds de concours (-20 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des 

dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les 

dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, 

fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 

2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont 

destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Finances publiques – Maroc: Un déficit du Trésor de 39,5 MMDH  à 
fin juillet (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 39,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 

2021, contre un déficit de 41,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 10,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de juillet. Ce bulletin fait également ressortir une baisse des recettes ordinaires brutes de 1% à 142,3 MMDH et une hausse 

des dépenses ordinaires émises de 5%, soit un solde ordinaire négatif de 10,4 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 2,6% et des recettes non fiscales de 46,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

29,6%, des impôts indirects de 19,3% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,6%. S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 220,5 MMDH à fin juillet 2021, en baisse de 1,8% par rapport à leur niveau à fin juillet 2020, 

en raison de la diminution de 4,9% des dépenses d’investissement et de 14% des charges de la dette budgétisée et de la hausse de 

4,8% des dépenses de fonctionnement. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la baisse de 24,5% des 

remboursements du principal (28,7 MMDH) et par la hausse de 6,5% des intérêts de la dette (20,8 MMDH). Pour ce qui est des 

CST, ils ont réalisé des recettes de 64,3 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes d’investissement du 

budget général pour 14,3 MMDH et d’une recette de 3,5 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les 

bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 54,9 MMDH. Le solde de l’ensemble 

des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 9,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 41,1% à 1.342 millions de 

dirhams (MDH), tandis que leurs dépenses ont reculé de 14,6% à 772 MDH. Article19.ma 
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Des recettes fiscales boostées par la reprise des importations 
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Des recettes fiscales boostées par la reprise des importations 
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Recettes fiscales : Le palmarès des impôts en 2021 
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Recettes fiscales : Le palmarès des impôts en 2021 
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Increase in recourse to domestic debt, budget deficit obliges 
 
 
 

The outstanding domestic debt increased by 6% compared to its level at the end of December 2020, amounting to 640.5 billion 

dirhams (billion dirhams), indicates the General Treasury of the Kingdom (TGR). Taking into account a financing need of 61.9 

billion dirhams against a financing need of 48.2 billion dirhams at the end of August 2020 and a positive net flow of 2.5 billion 

dirhams from external financing against a positive net flow of 14, 6 billion dirhams a year earlier, the Treasury had recourse to 

domestic financing for an amount of 59.4 billion dirhams against recourse to domestic financing for 33.6 billion dirhams at the 

end of August 2020. This increase is explained, among other things, by the Treasury’s recourse to the auction market for a net 

amount of MAD 35.2 billion, resulting from subscriptions for MAD 92.6 billion and repayments for MAD 57.3 billion against 

recourse to the auction market for a net amount of 44.5 billion dirhams a year earlier, resulting from subscriptions for 100.8 

billion dirhams and repayments for 56.3 billion dirhams, details the bulletin of public finance statistics for the month of 

August that the TGR has just made public. In more detail, the TGR indicates that this increase in recourse to domestic  

financing is explained by the recourse to the auction market of 35.2 billion dirhams against 44.5 billion dirhams a year earlier, 

the increase in treasury deposits of 15.2 billion dirhams. against a decrease of 9.8 billion dirhams at the end of August 2020 and 

the drain on the cash available from the Treasury at Bank Al-Maghrib for 3.1 billion dirhams against a replenishment of 1.8 

billion dirhams at the end of August 2020. The bulletin also tells us that other means of financing in particular, cash at the 

public accountants, checks remitted for collection during the last days of August 2021 and including the current account of the 

Treasury at Bank Al-Maghrib will only be credited at the beginning of September, the advances to the managers … Regarding 

Treasury deposits, they were 88.8 billion dirhams at the end of August 2021 against 73.5 billion dirhams at the end of December 

2020, up by 15.2 billion dirhams. As for the Treasury’s available funds with Bank Al-Maghrib, they were 3.1 billion dirhams 

against 6.2 billion dirhams at the start of the year, taking into account investments of 4.5 billion dirhams made in August 2021 

and of which the repayment was not made. occurs only in September 2021. Unlike domestic debt, the Treasury tells us that the 

situation has improved relatively externally. The same source specifies that at the end of August 2021, net external financing was 

positive at 2.5 billion dirhams. The principal repayments of the external debt reached 6.4 billion dirhams and drawings were 8.9 

billion dirhams, including 3.2 billion dirhams from the IBRD. 
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Augmentation du recours à la dette intérieure, déficit 
budgétaire  oblige 

 

 
L’encours de la dette intérieure en hausse de 6% par rapport à son niveau à fin décembre 2020, s’élevant à 640,5 milliards de 

dirhams (MMDH), indique la Trésorerie général du Royaume (TGR). Compte tenu d’un besoin de financement de 61,9 MMDH 

contre un besoin de financement de 48,2 MMDH à fin août 2020 et d’un flux net positif de 2,5 MMDH du financement 

extérieur contre un flux net positif de 14,6 MMDH un an auparavant, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un 

montant de 59,4 MMDH contre un recours au financement intérieur pour 33,6 MMDH à fin août 2020. Cette hausse s’explique 

entre autres par le recours du Trésor au marché des adjudications pour un montant net de 35,2 MMDH, résultant de 

souscriptions pour 92,6 MMDH et de remboursements pour 57,3 MMDH contre un recours au marché des adjudications pour 

un montant net de 44,5 MMDH un an auparavant, résultant de souscriptions pour 100,8 MMDH et de remboursements pour 

56,3 MMDH, détaille le bulletin des statistiques des finances publiques du mois d’août que vient de rendre public la TGR. Plus 

en détail, la TGR indique que cette hausse du recours au financement intérieur s’explique par le recours au marché des 

adjudications à 35,2 MMDH contre 44,5 MMDH un an auparavant, la hausse des dépôts au Trésor de 15,2 MMDH contre une 

baisse de 9,8 MMDH à fin août 2020 et la ponction sur les disponibilités du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib pour 3,1  

MMDH contre une reconstitution de 1,8 MMDH à fin août 2020. Le bulletin nous apprend également que d’autres moyens de 

financement notamment, le numéraire chez les comptables publics, les chèques remis à l’encaissement durant les derniers jours 

du mois d’août 2021 et dont le compte courant du Trésor à Bank Al-Maghrib ne sera crédité que début septembre, les avances 

aux régisseurs… S’agissant des dépôts du Trésor, ces derniers ont été de 88,8 MMDH à fin août 2021 contre 73,5 MMDH à fin 

décembre 2020, en hausse de 15,2 MMDH. Quant aux disponibilités du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib, elles ont été de 3,1 

MMDH contre 6,2 MMDH en début d’exercice, compte tenu de placements de 4,5 MMDH effectués en août 2021 et dont le 

remboursement n’intervient qu’en septembre 2021. Contrairement à la dette intérieure, le Trésor nous apprend que la situation 

s’est améliorée relativement sur le plan extérieur. La même source précise qu’à fin août 2021, le financement extérieur net a été 

positif de 2,5 MMDH. Les remboursements du principal de la dette extérieure ont atteint 6,4 MMDH et les tirages ont été de 8,9 

MMDH, dont 3,2 MMDH auprès de la BIRD. 
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Increase in recourse to domestic debt, budget deficit obliges 
 
 
 

The outstanding domestic debt increased by 6% compared to its level at the end of December 2020, amounting to 640.5 billion 

dirhams (billion dirhams), indicates the General Treasury of the Kingdom (TGR). Taking into account a financing need of 61.9 

billion dirhams against a financing need of 48.2 billion dirhams at the end of August 2020 and a positive net flow of 2.5 billion 

dirhams from external financing against a positive net flow of 14, 6 billion dirhams a year earlier, the Treasury had recourse to 

domestic financing for an amount of 59.4 billion dirhams against recourse to domestic financing for 33.6 billion dirhams at the 

end of August 2020. This increase is explained, among other things, by the Treasury’s recourse to the auction market for a net 

amount of MAD 35.2 billion, resulting from subscriptions for MAD 92.6 billion and repayments for MAD 57.3 billion against 

recourse to the auction market for a net amount of 44.5 billion dirhams a year earlier, resulting from subscriptions for 100.8 

billion dirhams and repayments for 56.3 billion dirhams, details the bulletin of public finance statistics for the month of 

August that the TGR has just made public. In more detail, the TGR indicates that this increase in recourse to domestic  

financing is explained by the recourse to the auction market of 35.2 billion dirhams against 44.5 billion dirhams a year earlier, 

the increase in treasury deposits of 15.2 billion dirhams. against a decrease of 9.8 billion dirhams at the end of August 2020 and 

the drain on the cash available from the Treasury at Bank Al-Maghrib for 3.1 billion dirhams against a replenishment of 1.8 

billion dirhams at the end of August 2020. The bulletin also tells us that other means of financing in particular, cash at the 

public accountants, checks remitted for collection during the last days of August 2021 and including the current account of the 

Treasury at Bank Al-Maghrib will only be credited at the beginning of September, the advances to the managers … Regarding 

Treasury deposits, they were 88.8 billion dirhams at the end of August 2021 against 73.5 billion dirhams at the end of December 

2020, up by 15.2 billion dirhams. As for the Treasury’s available funds with Bank Al-Maghrib, they were 3.1 billion dirhams 

against 6.2 billion dirhams at the start of the year, taking into account investments of 4.5 billion dirhams made in August 2021 

and of which the repayment was not made. occurs only in September 2021. Unlike domestic debt, the Treasury tells us that the 

situation has improved relatively externally. The same source specifies that at the end of August 2021, net external financing was 

positive at 2.5 billion dirhams. The principal repayments of the external debt reached 6.4 billion dirhams and the drawings were 

8.9 billion dirhams, including 3.2 billion dirhams from the IBRD. . Tags: Budget deficitDomestic debtExternal debtTGR 
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Finances locales : Les recettes en nette hausse, les dépenses 
calent en janvier 2021 
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Le Bulletin mensuel de laTGR en quatre points clés 
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Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 452 MDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH) 

à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 

Cet excédent, qui tient compte d’un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les 

dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin 

mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant 

de l’augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la 

taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH). Cette 

progression des recettes ordinaires s’explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation 

de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les 

opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l’augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes 

des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles 

ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et 

services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement 

n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les 

dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du 

principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces 

dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 22/09/2021 

NT - www.journaleco.ma 

http://www.journaleco.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 509 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Collectivités territoriales: excédent budgétaire de 452 MDH 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH) 

à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 

Cet excédent, qui tient compte d’un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les 

dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin 

mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant 

de l’augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la 

taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH). Cette 

progression des recettes ordinaires s’explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation 

de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les 

opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l’augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes 

des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles 

ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et 

services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement 

n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les 

dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du 

principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces 

dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires. Source: MAP Business 
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Finances locales : Les recettes en nette hausse, les dépenses 
calent en janvier 2021 

 

 
La mobilisation des ressources des collectivités territoriales a connu un rebond de 33,9% à fin janvier 2021 alors que les dépenses 

globales se sont repliées de 10,1%, par rapport au même mois de 2020. Soit un solde ordinaire positif de 452 millions de DH et 

un excédent global du même montant, relève la TGR qui vient de publier le bulletin mensuel de statistiques des finances locales 

pour le premier mois de l’année. L’exécution des budgets des collectivités territoriales (CT) a démarré sur les chapeaux de roue 

cette année, mais uniquement pour les recettes. Les dépenses ont, en effet, calé, notamment en ce qui concerne l’investissement. 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements arrêtée à fin janvier 2021 fait, en effet, 

état d’un accroissement des ressources de 33,9% par rapport à fin janvier 2020, s’élevant à 1,3 milliard de DH et un repli des 

dépenses ordinaires de 8,4%, s’établissant à 868 millions de DH. C’est ce qui ressort du bulletin mensuel de statistiques des 

finances locales pour le mois de janvier 2021 qui vient d’être publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le solde 

ordinaire ressort positif à 452 millions, contre un solde ordinaire positif de 38 millions un an auparavant. «Compte tenu de 

l’absence de dépenses d’investissement et d’un solde nul des comptes spéciaux et des budgets annexes», les budgets des 

collectivités territoriales ont dégagé un excédent global de 452 millions, relève la TGR. À fin janvier dernier, les excédents globaux 

(comprenant les excédents des années antérieures et celui de cette année) dégagés par les budgets des CT ont atteint 42 milliards 

de DH. Les impôts directs ont rebondi de 67,7% La montée des recettes ordinaires émane du bon comportement aussi bien des 

impôts directs et indirects que des recettes non fiscales. Ainsi, les statistiques de la TGR font ressortir un net rebond (67,7%) des 

impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (142,9%), de la taxe professionnelle (74,2%), de la taxe 

de services communaux (30,8%) et de la taxe d’habitation (133,3%). Idem pour les impôts indirects qui ont progressé de 19%, 

soutenus par l’augmentation de la part des CT dans le produit de la TVA (12,6%), de la taxe sur les opérations de construction 

qui a doublé à fin janvier dernier sur un an. Les recettes non fiscales ont monté, quant à elles, de 63,7%, résultant notamment de 

la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (90%), des redevances sur les recettes des 

mandataires des marchés de gros (passant de 3 à 18 millions) et des recettes domaniales (19,5%). Les recettes fiscales transférées 

par l’État (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la 

taxe sur les contrats d’assurance) représentent 52,3% des recettes globales des collectivités territoriales, relève la TGR. Par ailleurs, 

la répartition des recettes des budgets principaux des CT par région montre une forte concentration au niveau de six régions avec 

77,2% de ces recettes. Les salaires absorbent 95,4% des dépenses de fonctionnement Les dépenses globales réalisées par les CT 

(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) ont décru de 10,1%, se chiffrant à 

879 millions. Elles sont composées à hauteur de 98,7% des dépenses ordinaires. La baisse de ces dernières (-8,4%) est due au recul 

de 7,8% des dépenses de personnel et de 29,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7% des 

charges en intérêts de la dette. La TGR note que les salaires servis à fin janvier représentent 95,4% des dépenses de 

fonctionnement des CT et absorbent la totalité de leur part dans le produit de la TVA. Les dépenses au titre des autres biens et 

services sont constituées pour 76,9% d’octroi de subventions. Concernant l’investissement, à fin janvier 2021, aucune opération 

n’a donc été enregistrée, contre des dépenses de 13 millions à fin janvier 2020. S’agissant de la 

répartition des dépenses par région, elle montre une forte concentration au niveau de six d’entre elles avec 75,5%. 
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Finances locales: 452 millions de DH  d'excédent à fin janvier 
2021 

 

 
L'excédent budgétaire des collectivités territoriales a atteint 452 millions de DH à fin janvier dernier contre 24 millions de DH 

un an auparavant, selon la situation des charges et ressources des collectivités territoriales publiée par la Trésorerie générale du 

Royaume (TGR). Cet excédent, qui tient compte d'un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est 

destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l'année 2021, précise la TGR dans son 

récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. Au total, les recettes ordinaires ont augmenté de 33,9%, une situation 

qui provient de la hausse des impôts directs (+d67,7%) suite à l'augmentation de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 

millions de DH), de la taxe professionnelle (+46 millions de DH), de la taxe de services communaux (+33 millions de DH) et de 

la taxe d'habitation (+8 millions de DH). Cette progression des recettes ordinaires s'explique aussi par la hausse de 19% des 

impôts indirects, due notamment à l’augmentation de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (+77 

millions de DH) et de la taxe sur les opérations de construction (+21 millions de DH), ainsi que de l'augmentation de 63,7% des 

recettes non fiscales, provenant notamment de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal 

(+18 millions de DH), des redevances sur les recettes des mandataires des marchés de gros (+15 millions de DH) et des recettes 

domaniales (+8 millions de DH). Concernant les dépenses ordinaires, elles ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% 

des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en 

intérêts de la dette. 
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Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre points clés 
 
 
 

Voici les quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de janvier 2021, publié par 

la Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une hausse des recettes ordinaires de 33,9% provenant de : - 

L'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la taxe 

professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH); - La hausse de 

19% des impôts indirects qui s’explique notamment par l’augmentation de la part des collectivités territoriales dans le produit  

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH), de la taxe sur les opérations de construction (+21 MDH); - L’augmentation de 

63,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public 

communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes 

domaniales (+8 MDH). 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires en diminution de 8,4% en raison de la baisse de 7,8% des 

dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts 

de la dette; - Aucune opération d’investissement n’a été enregistrée à fin janvier 2021, contre des dépenses d’investissement de 13 

MDH une année auparavant. 3- Soldes d’exécution budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 452 MDH contre un solde 

ordinaire positif de 38 MDH un an auparavant; - Un excédent global de 452 MDH, compte tenu d’un solde nul dégagé par les 

comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 24 MDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un 

solde négatif de 1 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4- Excédents globaux: - Les excédents globaux 

dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (452 MDH) et des années antérieures ont été de 42 

MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Recettes des collectivités : Casablanca-Settat concentre plus 
du un cinquième 

 

 
Finance & Economie Les recettes de la région de Casablanca-Settat (289 millions de dirhams MDH) représentent 21,9% des 

recettes globales des collectivités territoriales, nous apprend le bulletin mensuel des statistiques des finances locales de la 

Trésorerie générale du Royaume. La région de Casablanca-Settat continue d’être l’une la plus importante contributrice d’entre ses 

paires dans les finances publiques locales, indique le bulletin mensuel du mois de janvier 2021 que vient de rendre public la 

TGR Source 
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CT: Excédent budgétaire de 452 MDH à fin janvier 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH) 

à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 

Cet excédent, qui tient compte d’un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les 

dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin 

mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant 

de l’augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la 

taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH). Cette 

progression des recettes ordinaires s’explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation 

de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les 

opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l’augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes 

des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles 

ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et 

services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement 

n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les 

dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du 

principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces 

dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires. 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de  452  MDH  à 
fin  janvier  2021  (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH) 

à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR).Cet excédent, qui tient compte d'un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir 

les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l'année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin 

mensuel de statistiques des finances locales.La TGR fait également état d'une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant 

de l'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la 

taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d'habitation (+8 MDH).Cette 

progression des recettes ordinaires s'explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation 

de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les 

opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l'augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes 

des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH).S'agissant des dépenses ordinaires, elles 

ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et 

services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette.A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement 

n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020.Par ailleurs, la TGR fait savoir que les 

dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du 

principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces 

dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires.-MAP-20/09/2021 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 21/09/2021 

NT - www.maroc.ma 

http://www.maroc.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 516 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 
 

Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de  452  MDH  à 
fin  janvier  2021  (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH) 

à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 

Cet excédent, qui tient compte d'un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les 

dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l'année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin 

mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d'une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant 

de l'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la 

taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d'habitation (+8 MDH). Cette 

progression des recettes ordinaires s'explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation 

de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les 

opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l'augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes 

des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles 

ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et 

services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement 

n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les 

dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du 

principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces 

dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires. 
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Recettes des collectivités territoriales : La région de 
Casablanca-Settat concentre plus du un cinquième 

 

 
Les recettes de la région de Casablanca-Settat (289 millions de dirhams MDH) représentent 21,9% des recettes globales des 

collectivités territoriales, nous apprend le bulletin mensuel des statistiques des finances locales de la Trésorerie générale du 

Royaume. La région de Casablanca-Settat continue d’être l’une la plus importante contributrice d’entre ses paires dans les 

finances publiques locales, indique le bulletin mensuel du mois de janvier 2021 que vient de rendre public la TGR. La 

répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau 

de six régions avec 77,2% de ces recettes, à savoir Casablanca Settat (21,9%), Fès- Meknès (13,9%), Marrakech-Safi (13,9%), Rabat- 

Salé-Kenitra (10,4%), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (8,6%) et l’Oriental (8,6%). © TGR Après Casablanca-Settat, la région de Fès- 

Meknès vient en second rang avec 13,9% des recettes (184 MDH), suivi de la région Marrakech-Safi avec 183 MDH tandis que 

les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab ne représentent que 0,5%. Du côté des dépenses, la région de Casablanca- 

Settat reste première avec 197 MDH, soit 22,7% des dépenses globales des collectivités territoriales. © TGR La répartition des 

dépenses des collectivités territoriales par région montre également une forte concentration au niveau de six régions avec 75,5% 

de ces dépenses. Pendant que Casablanca-Settat caracole en tête, la région de Dakhla-Oued Ed Dahab reste dernière avec des 

dépenses qui ne représentent que 1% des dépenses globales. Nette amélioration des finances des collectivités De manière globale, 

le présent bulletin de la TGR montre une nette amélioration de finances des collectivités. En effet, à fin janvier 2021, les 

excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (452 MDH) et des années 

antérieures ont été de 42 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de 

fonctionnement et d’équipement. Dans le détail, l’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes 

encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître une hausse des recettes ordinaires de 33,9%. Cette augmentation est imputée à 

l’augmentation des impôts directs, des recettes non fiscales et des recettes fiscales transférées par L’État. S’agissant de 

l’augmentation des impôts directs, elle a été de l’ordre de 67,7% à la suite de la hausse de la taxe sur les terrains urbains non 

bâtis (+60 MDH), de la taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe  

d’habitation (+8 MDH). La hausse de 19% des impôts indirects qui s’explique notamment par l’augmentation de la part des 

collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH), de la taxe sur les opérations de 

construction (+21 MDH), précise la même source. L’impact de la pandémie En ce qui concerne les recettes non fiscales, elles ont 

augmenté de 63,7% provenant notamment de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal 

(+18 MDH), des redevances sur les recettes des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 

MDH). Les recettes fiscales transférées par l’État (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions 

dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d’assurance) représentent 52,3% des recettes globales des collectivités 

territoriales, notre le bulletin. Au niveau des dépenses, les dépenses ordinaires ont connu une diminution de 8,4% en raison de 

la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7% 

des charges en intérêts de la dette. À fin janvier 2021, aucune opération d’investissement n’a été enregistrée, contre des dépenses 

d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Pandémie oblige. L’évolution de la structure des dépenses des collectivités 

territoriales entre fin janvier 2020 et fin janvier 2021 fait ressortir la hausse de la part des dépenses de personnel et des charges en 

intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de la part des dépenses de matériel et des dépenses d’investissement. Structure des 

dépenses émises au titre des budgets principaux des collectivités territoriales. © TGR Ainsi, l’obligation d’« équilibre structurel 

des comptes publics » -conformément aux dispositions des lois organiques relatives aux régions, aux préfectures et provinces et 

aux communes, le budget d’une collectivité territoriale ne peut être qu’équilibré ou excédentaire–, à fin janvier 2021, l’exécution 

des budgets des collectivités territoriales fait ressortir : un solde ordinaire positif de 452 MDH contre un solde ordinaire positif 

de 38 MDH un an auparavant. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 20/09/2021 

NT - fr.hespress.com 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 518 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de  452  MDH  en 
janvier 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH) 

à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 

Cet excédent, qui tient compte d’un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les 

dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin 

mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant 

de l’augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la 

taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH). Cette 

progression des recettes ordinaires s’explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation 

de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les 

opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l’augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes 

des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles 

ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et 

services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement 

n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les 

dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du 

principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces 

dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires. 
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre 
points  clés 

 

 
Voici les quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de janvier 2021, publié par 

la Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une hausse des recettes ordinaires de 33,9% provenant de : - 

L'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la taxe 

professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH); - La hausse de 

19% des impôts indirects qui s’explique notamment par l’augmentation de la part des collectivités territoriales dans le produit  

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH), de la taxe sur les opérations de construction (+21 MDH); - L’augmentation de 

63,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public 

communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes 

domaniales (+8 MDH). 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires en diminution de 8,4% en raison de la baisse de 7,8% des 

dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts 

de la dette; - Aucune opération d’investissement n’a été enregistrée à fin janvier 2021, contre des dépenses d’investissement de 13 

MDH une année auparavant. 3- Soldes d’exécution budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 452 MDH contre un solde 

ordinaire positif de 38 MDH un an auparavant; - Un excédent global de 452 MDH, compte tenu d’un solde nul dégagé par les 

comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 24 MDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un 

solde négatif de 1 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4- Excédents globaux: - Les excédents globaux 

dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (452 MDH) et des années antérieures ont été de 42 

MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de  452  MDH  à 
fin  janvier  2021  (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH) 

à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 

Cet excédent, qui tient compte d'un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les 

dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l'année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin 

mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d'une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant 

de l'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la 

taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d'habitation (+8 MDH). Cette 

progression des recettes ordinaires s'explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation 

de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les 

opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l'augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment 

de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes 

des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles 

ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et 

services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement 

n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les 

dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du 

principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces 

dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires. 
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Près de 46 milliards de DH de recettes douanières à fin août 
2021 ! 
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688  millions de  DH 
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TGR  : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
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Recettes douanières .. Nette hausse de 26,6% 
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LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE DU MAROC A ATTEINT 40,6 MILLIARDS DE 
DIRHAMS FIN AOÛT 
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Le deficit budgetaire se situe a 40,6 milliards de dirhams a 
fin aout 
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46 MMDH en 8 mois 
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
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Hausse  de  26,6%  des  recettes  douanières 
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26.6% increase in net customs revenue at end-August 2021 
 
 
 

Net customs revenue stood at nearly 45.79 billion dirhams (billion dirhams) at the end of August 2021, up 26.6% from their 

level at the end of August 2020, according to the General Treasury of the Kingdom (TGR) . This change takes into account 

refunds, deductions and tax refunds of 60 million dirhams (MDH) at the end of August 2021 against 66 MDH a year earlier, 

indicates the TGR in its monthly bulletin of public finance statistics (BMSFP) for the month of August. In detail, net revenue 

from customs duties at the end of August 2021 reached 7.546 billion dirhams, up 32.5%, taking into account refunds, reliefs 

and tax refunds of 16 million dirhams. At the end of August 2020, customs duties fell by 5.3% compared to their level at the 

end of August 2019. Regarding net revenue from value added tax (VAT) on imports, they amounted to 27.36 billion dirhams at 

the end of August 2021, an increase of 25.6%. Import VAT refunds were MAD 4 million at the end of August 2021 against 

MAD 10 million a year earlier. As for net revenue from the domestic consumption tax (TIC) on energy products, they reached 

MAD 10.882 billion at the end of August 2021, against MAD 8.703 billion a year earlier. See also AMEE: A "War Room" 

dedicated to the promotion of green projects 
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Treasury: Reduction of the budget deficit at the end of August 
 
 
 

The situation of charges and resources of the Treasury shows a budget deficit of 40.6 billion dirhams (billion dirhams) at the 

end of August 2021, against a deficit of 43.6 billion dirhams a year earlier, according to the General Treasury of the Kingdom 

(TGR). This deficit takes into account a positive balance of 11.1 billion dirhams released by the special accounts of the Treasury 

(CST) and the state services managed independently (SEGMA), indicates the TGR in its monthly bulletin of finance statistics. 

public (BMSFP) for the month of August. This bulletin also reports an increase in gross ordinary income of 4.4% to 167.5 

billion dirhams and ordinary issued expenditure of 7.1%, thus generating a negative ordinary balance of 7.2 billion dirhams. 

The increase in revenues is explained by the decrease in direct taxes of 1.9% and non-tax revenues of 20.6%, combined with the 

increase in customs duties of 32.6%, indirect taxes of 18.8 % and registration and stamp duties of 20.1%. Regarding the 

expenditure issued under the general budget, they were MAD 249.3 billion at the end of August 2021, up 1.4% compared to 

their level at the end of August 2020, due to the increase of 7 , 7% of operating expenses, combined with a decrease of 0.4% in 

investment expenses and 11.8% in budgeted debt charges. The decrease in budgeted debt charges is explained by the 21.2% drop 

in principal repayments (MAD 30.1 billion) and by the 3.8% increase in debt interest (MAD 23.7 billion). Regarding the CST, 

they achieved revenues of 74.1 billion dirhams, taking into account the payments received from the common investment costs  

of the general budget for 16.3 billion dirhams, and a receipt of 3.6 billion dirhams under the social solidarity contribution on 

profits and income instituted by the 2021 finance law. See also Dacia launches its 3rd generation of Sandero and changes its 

winning recipeThe expenses issued were 63.6 billion dirhams. The balance of all special treasury accounts amounts to MAD 10.4 

billion. On the SEGMA side, their revenues increased by 30.6% to MAD 1.468 billion, while their expenses fell by 4% to MAD 

824 billion. This reduction in the budget deficit seems to bode well for the government coalition in formation, which will have 

to present its first finance law as soon as it takes office. 
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant,selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois d’août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH, rapporte la MAP. La hausse des recettes 

s’explique parla diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de 

douane de 32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses 

émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à 

fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des 

dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée 

s’explique parla baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette 

(23,7 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des  

charges communes d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la 

contribution sociale de solidarité surles bénéfices et lesrevenus instituée par la loi de Finances 2021. Les dépenses émises ont été 

de 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont 

augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Hausse  de  26,6%  des  recettes  douanières 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin 
août 2021 (TGR) 

 

 
La situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions 

des recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. La 

situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions des 

recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. A fin 

août 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et 

des dépenses émises, laisse apparaître les principales évolutions ci-après: Une augmentation des recettes brutes de 4,4% Les 

recettes ordinaires brutes se sont établies à 167,5 MMDH contre 160,5 MMDH à fin août 2020, en hausse de 4,4% ou +7 

MMDH. Ceci s’explique par : 1- la hausse des recettes douanières nettes de 26,6% à 45,79 MMDH à fin août 2021 contre 36,17 

MMDH un an auparavant, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 MDH à fin août 2021 

contre 66 MDH un an auparavant : – Droits de douane : 7,54 MMDH contre 5,69 MMDH un an auparavant (+32,5%), compte 

tenu de remboursements de 16 MDH à fin août 2021 contre 8 MDH un an auparavant. A fin août 2020, les droits de douane 

avaient diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019, soit -320 MDH (5.701 MDH contre 6.021 MDH) ; – TVA à 

l’importation : 27,36 MMDH contre 21,77 MMDH à fin août 2020 (+25,6%), compte tenu de remboursements de 4 MDH. A  

fin août 2020, la TVA à l’importation avait enregistré une baisse de 12,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -3.021 

MDH (21.789 MDH contre 24.810 MDH) ; – Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques: 10,88 

MMDH contre 8,70 MMDH (+25%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 39 MDH à fin 

août 2021 contre 46 MDH à fin août 2020. A fin août 2020, la TIC sur les produits énergétiques avait enregistré une baisse de 

17,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.816 MDH (8.749 MDH contre 10.565 MDH) ; 2- la hausse de la TIC sur 

les tabacs manufacturés: 7,16 MMDH (+6,1%) contre 6,75 MMDH à fin août 2020. Cette TIC avait baissé de 6,2% par rapport à 

son niveau à fin août 2019, soit -444 MDH (6.756 MDH contre 7.200 MDH) ; 3- la hausse des recettes nettes de la fiscalité 

domestique de 3,8%. Elles se sont établies à 84,8 MMDH à fin août 2021 contre 81,7 MMDH à fin août 2020, compte tenu des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général de 4,48 MMDH à fin août 2021 contre 

4,73 MMDH un an auparavant : – l’IS a enregistré une baisse de 9,9% à 25,24 MMDH contre 28 MMDH, compte tenu de 

restitutions qui ont été de 306 MDH à fin août 2021. Les demandes de restitution de l’IS ont été de 4,5 MMDH. La baisse de 

l’IS était attendue en raison des pertes enregistrées par les entreprises au cours de l’exercice 2020. -A fin août 2021, la  

contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,6 MMDH 

imputés au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale », alors qu’à fin 

août 2020, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 

MMDH imputés au budget général. – l’IR a enregistré une hausse de 12,8% à 32,23 MMDH (contre 27,69 MMDH), compte  

tenu de restitutions qui ont été de 139 MDH à fin août 2021. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse 

de 105,5% à 2,89 MMDH par rapport à leur niveau de fin août 2020. A fin août 2020, l’IR avait enregistré une diminution de 

6,4% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.894 MDH (27.765 MDH contre 29.659 MDH). – la TVA à l’intérieur 

affiche une hausse de 18,2% à 16,65 MMDH (contre 14,08 MMDH) compte tenu des remboursements supportés par le budget 

général qui ont été de 3,9 MMDH à fin août 2021 contre 4,26 MMDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020, 

les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH. A fin août 2020, la TVA à l’intérieur avait baissé de 2,9% par 

rapport à son niveau à fin août 2019, soit -552 MDH (18.347 MDH contre 18.899 MDH). – les droits d’enregistrement et de 

timbre ont été de 10,63 MMDH à fin août 2021 contre 8,86 MMDH un an auparavant, en augmentation de 20,1% ou +1,77 

MMDH. A fin août 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 21,3% par rapport à leur 

niveau à fin août 2019, soit -2,40 MMDH (885 MMDH contre 11,26 MMDH). – les majorations de retard (+20,8%), résultant de 
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recettes brutes de 954 MDH contre 716 MDH et de dégrèvements de 140 MDH à fin août 2021 contre 42 MDH un an 

auparavant. A fin août 2020, les majorations de retard avaient enregistré une diminution de 37,5% par rapport à leur niveau à 

fin août 2019, soit -429 MDH (716 MDH contre 1,145 MMDH). 4- la baisse des recettes non fiscales de 20,6% à 23,8 MMDH 

contre 30 MMDH un an auparavant, en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au 

profit du budget général (6,378 MMDH contre 16,539 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4,159 MMDH), 

conjuguée à : – la hausse des recettes des monopoles et participations de 12,4% à 6,78 MMDH à fin août 2021 contre 6,04 

MMDH à fin août 2020. Ces recettes ont été versées notamment par l’OCP (3 MMDH contre 2 MMDH), l’Agence de la 

conservation foncière (2 MMDH contre 950 MDH) et Bank Al– Maghrib (837 MDH contre 949 MDH). – les recettes de 

privatisation et produits de cession des participations de l’Etat ont été de 5,41 MMDH, représentant la cession d’une partie de la 

participation de l’Etat dans le capital de Marsa Maroc pour 5,305 MMDH et de la totalité de la participation de l’Etat dans le 

capital de la société « Foncière Université Internationale de Rabat » pour 110 MDH. – les autres recettes non fiscales ont 

enregistré une diminution de 52,3%, due pour l’essentiel à la baisse des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du 

budget général (6,4 MMDH contre 16,5 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4.159 MDH). Au niveau des 

dépenses 1- un taux d’engagement global des dépenses de 60% et un taux d’émission sur engagements de 85%, contre 

respectivement 60% et 86% un an auparavant ; 2- une augmentation des dépenses ordinaires de 7,1% provenant de : – la hausse 

de 5,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 4,2% des autres dépenses de 

biens et services ; – l’augmentation de 3,8% des charges en intérêts de la dette ; – la hausse de 64,6% des émissions de la 

compensation ; – la baisse de 5,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des 

remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.580 

MDH contre 6.103 MDH à fin août 2020. 3- une baisse des dépenses d’investissement émises de 0,4%, passant de 44,7 MMDH à 

fin août 2020 à 44,5 MMDH à fin août 2021, en raison de la diminution de 13,7% des dépenses des charges communes et de la 

hausse de 13,6% des dépenses des ministères. Soldes du Trésor Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, 

l’exécution de la loi de finances fait ressortir : – un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 

2,6 MMDH un an auparavant; – un déficit du Trésor de 40,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé 

par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du 

Trésor de 43,6 MMDH à fin août 2020 compte tenu d’un solde positif de 3,7 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 
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Comptes spéciaux du Trésor : un solde de 10,4 milliards de DH à 
fin août 

 

 
La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1 

MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde 

de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1 MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. Le dernier 

bulletin des statistiques des finances publiques à fin août fait le point sur les recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor 

(CST) dont le fonds de gestion Covid-19. Selon la publication, en 2021, les recettes du fonds Covid-19 sont estimées à 4,17 

MMDH contre des dépenses de 6,39 MMDH. Les flux nets pour 2021 ressortent donc à -2,22 MMDH. En 2020, le fonds a 

enregistré 33,7 MMDH de recettes et 24,7 MMDH de dépenses. Soit un solde de 9 MMDH. La TGR précise, néanmoins, que les 

recettes et dépenses des CST représentent les flux de l’année, et ne tiennent pas compte des soldes reportés de l’année précédente 

à l’année en cours. C’est le cas des autres CST également. En ce qui concerne la situation globale des CST, les recettes ont atteint 

74,1 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 

16,3 MMDH contre 20,1 MMDH à fin août 2020 et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité 

sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Elles intègrent  

la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,73 MMDH. Le solde de l’ensemble des 

comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. 
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Recettes douanières : Hausse aoûtienne 
 
 
 

Dans le détail, la TGR indique dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août que 

les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 Mrds DH, en hausse de 32,5%, compte tenu de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 5,3% 

par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 Mrds DH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la 

TVA à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 Mrds DH à fin août 2021, contre 8,703 

Mrds DH une année auparavant. WordPress:J’aime chargement… 
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
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Maroc/TGR: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,  

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 13/09/2021 

NT - www.2m.ma 

http://www.2m.ma/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 544 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

TGR/Maroc: Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin 
août 2021 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Le déficit budgétaire se situe à 40,6 milliards de dirhams à 
fin août 

 

 
Situation des charges et ressources du Trésor La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 

milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie 

Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du 

Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des 

statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires 

brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 

MMDH.La hausse des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, 

conjuguée à la hausse des droits de douane de 32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre 

de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 

1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée 

à la diminution de 0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée.La diminution des charges 

de la dette budgétisée s’explique par la baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% 

des intérêts de la dette (23,7 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des 

versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH 

au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses 

émises ont été de 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, 

leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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46 MMDH en 8 mois 
 
 
 

Recettes douanières Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, 

en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution 

tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 

66 MDH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois 

d’août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 

32,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane 

ont diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) à l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les 

remboursements de la TVA à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux 

recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin 

août 2021, contre 8,703 MMDH une année auparavant. 
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Finances  publiques  : Un  déficit budgétaire  de  40,6  MMDH  à  fin 
août 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4%, à 167,5 MMDH, et des 

dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique 

par la diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, 

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de Finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6%,  

à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4%, à 824 MDH. 
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Finances publiques: Un déficit de 40,6 Mds à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,  

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH 
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Finances publiques: Un déficit de 40,6 Mds à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,  

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH 
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Finances publiques : Les principaux points du bulletin mensuel 
de Trésorerie Générale du Royaume 

 

 
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR): - La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 

milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. - Hausse des recettes 

ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif 

de 7,2 MMDH. - Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à 

leur niveau à fin août 2020, en raison de l'augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 

0,4% des dépenses d'investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. - Les recettes des comptes spéciaux du trésor 

(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'élève à 10,4 

MMDH. - Les recettes des services de l'État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, 

tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. Source : Le Matin » Toutes Actualités 
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Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire à  688 
millions de  DH  à  fin 2020 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de DH à fin 

décembre 2020, contre 4,44 milliards de DH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Cet excédent, 

qui tient compte d'un solde positif de 2,30 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à 

couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel 

de statistiques des finances locales.Concernant les recettes ordinaires des collectivités territoriales, la TGR fait état d'une baisse de 

12,6%, qui s'explique par le recul de 10,8% des impôts directs, de 11,6% des impôts indirects et de 17,7% des recettes non 

fiscales.S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses 

des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de 

personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 milliards de DH à fin décembre 2019 à 14,9 

milliards de DH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. 
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Hausse de 26,6% des recettes douanières à fin août 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. Source: MAP A lire aussi: 
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, 

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. Source: MAP A lire aussi: 
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Trésor : Allègement du déficit budgétaire à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, 

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. Cet allègement du déficit budgétaire semble de bonne 

augure pour la coalition gouvernementale en formation qui devra présenter sa première loi de finances dès son investiture. 
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021 
(TGR) 

 

 
Hibapress / L’Économiste Les recettes douanières nettes enregistrent une bonne hausse sur les huit premiers mois de l’année en 

cours. Elles atteignent près de 45,79 milliards de DH à fin août 2021, en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 

2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 60 millions de DH à fin août 2021 contre 66 millions DH un an auparavant, indique la TGR dans son 

bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de 

douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,54 milliards de DH, en hausse de 32,5%, compte tenu de remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 millions DH. Quant aux droits de douane, ils ont diminué de 5,3% par rapport à leur 

niveau à fin août 2019, alors que les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation ont atteint 27,36 milliards de DH à fin 

août 2021, en augmentation de 25,6%. Par ailleurs, les remboursements de la TVA à l’importation ont été de 4 millions DH à  

fin août 2021 contre 10 millions de DH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe intérieure de consommation 

(TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,88 milliards DH sur la même période, contre 8,70 milliards de DH une 

année auparavant 
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Le Maroc encaisse près de 46 MMDH  de recettes douanières en 8 
mois 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Les recettes douanières enregistrent une hausse de 26,6% à fin 
août 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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TGR : Voici les principaux points du bulletin mensuel 
 
 
 

Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR): – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 

milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. – Hausse des recettes 

ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif 

de 7,2 MMDH. – Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à 

leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 

0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. – Les recettes des comptes spéciaux du trésor 

(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’élève à 10,4 

MMDH. – Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, 

tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Maroc : Un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams à 
fin août 

 

 
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de 

l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et 

des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes 

s’explique par la diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de 

douane de 32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses 

émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à 

fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des 

dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée 

s’explique par la baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la 

dette (23,7 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des 

charges communes d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la 

contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été 

de 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont 

augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Finances  publiques:  Les  principaux  points  du  bulletin  mensuel 
de Trésorerie Générale du Royaume 

 

 
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR): - La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 

milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. - Hausse des recettes 

ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif 

de 7,2 MMDH. - Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à 

leur niveau à fin août 2020, en raison de l'augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 

0,4% des dépenses d'investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. - Les recettes des comptes spéciaux du trésor 

(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s’élève à 10,4 

MMDH. - Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, 

tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Trésor : Allègement du déficit budgétaire à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août.Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH.La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. Continuez l'article sur Hespress 
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Maroc: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août (TGR) 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août.Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, 

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin 
août 2021 (TGR) 

 

 
Finance & Economie La situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste 

conforme aux prévisions des recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie 

générale du Royaume. A fin août 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la 

base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître les principales évolutions ci-après: Source 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 13/09/2021 

NT - linformation.ma 



Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 566 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

TGR/Maroc: Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin 
août 2021 

 

 
Finance & Economie Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette 

évolution tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 

2021 contre 66 MDH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques 

(BMSFP) du mois de août. Source 
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A la veille des élections : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH 
 
 
 

A en juger par le tout dernier bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR), l’exécution du Budget renseignent sur un certain nombre d’indicateurs. D’abord, un 

solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,6 MMDH une année auparavant. Ensuite, un 

déficit du Trésor de 40,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor 

(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 43,6 MMDH à fin août 2020 

compte tenu d’un solde positif de 3,7 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. Cette situation est la résultante d’une hausse 

des recettes ordinaires de 4,4 % provenant de l’augmentation des droits de douane de 32,6 %, des impôts indirects de 18,8 % et 

des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1 %, conjuguée à la baisse des impôts directs de 1,9 % et des recettes non-fiscales 

de 20,6 %. Et d’une augmentation des dépenses globales de 5,5 % résultant de la hausse des dépenses de biens et services de 5,8 

% due à l’accroissement des dépenses de personnel de 6,5 % et des autres biens et services de 4,2 %, de la hausse des charges en 

intérêts de la dette de 3,8 % et des émissions de la compensation de 64,6 %, ainsi que de la baisse des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux de 5,4 % et des dépenses d’investissement de 0,4 %. Noureddine Batije Noureddine BATIJE 

est un journaliste spécialiste en investigation journalistique et traitement de... En savoir plus sur cet auteur 
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Le déficit budgétaire se situe à 40,6 milliards de dirhams à 
fin août 

 

 
Situation des charges et ressources du TrésorLa situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 

milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie 

Générale du Royaume (TGR).Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du 

Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des 

statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août.Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires 

brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 

MMDH.La hausse des recettes s'explique par la diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, 

conjuguée à la hausse des droits de douane de 32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d'enregistrement et de timbre 

de 20,1%.S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 

1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, en raison de l'augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée 

à la diminution de 0,4% des dépenses d'investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée.La diminution des charges 

de la dette budgétisée s'explique par la baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% 

des intérêts de la dette (23,7 MMDH).Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des 

versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d'une recette de 3,6 MMDH 

au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021.Les dépenses 

émises ont été de 63,6 MMDH. Le solde de l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor s'élève à 10,4 MMDH.Côté SEGMA, 

leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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46 MMDH en 8 mois 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août.Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019.S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant.Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin 
août 2021 (TGR) 

 

 
La situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions 

des recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. La 

situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions des 

recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. A fin 

août 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et 

des dépenses émises, laisse apparaître les principales évolutions ci-après. Une augmentation des recettes brutes de 4,4% Les 

recettes ordinaires brutes se sont établies à 167,5 MMDH contre 160,5 MMDH à fin août 2020, en hausse de 4,4% ou +7 

MMDH. Ceci s’explique par : 1- la hausse des recettes douanières nettes de 26,6% à 45,79 MMDH à fin août 2021 contre 36,17 

MMDH un an auparavant, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 MDH à fin août 2021 

contre 66 MDH un an auparavant : – Droits de douane : 7,54 MMDH contre 5,69 MMDH un an auparavant (+32,5%), compte 

tenu de remboursements de 16 MDH à fin août 2021 contre 8 MDH un an auparavant. A fin août 2020, les droits de douane 

avaient diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019, soit -320 MDH (5.701 MDH contre 6.021 MDH) ; – TVA à 

l’importation : 27,36 MMDH contre 21,77 MMDH à fin août 2020 (+25,6%), compte tenu de remboursements de 4 MDH. A  

fin août 2020, la TVA à l’importation avait enregistré une baisse de 12,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -3.021 

MDH (21.789 MDH contre 24.810 MDH) ; – Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques: 10,88 

MMDH contre 8,70 MMDH (+25%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 39 MDH à fin 

août 2021 contre 46 MDH à fin août 2020. A fin août 2020, la TIC sur les produits énergétiques avait enregistré une baisse de 

17,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.816 MDH (8.749 MDH contre 10.565 MDH) ; 2- la hausse de la TIC sur 

les tabacs manufacturés: 7,16 MMDH (+6,1%) contre 6,75 MMDH à fin août 2020. Cette TIC avait baissé de 6,2% par rapport à 

son niveau à fin août 2019, soit -444 MDH (6.756 MDH contre 7.200 MDH) ; 3- la hausse des recettes nettes de la fiscalité 

domestique de 3,8%. Elles se sont établies à 84,8 MMDH à fin août 2021 contre 81,7 MMDH à fin août 2020, compte tenu des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général de 4,48 MMDH à fin août 2021 contre 

4,73 MMDH un an auparavant : – l’IS a enregistré une baisse de 9,9% à 25,24 MMDH contre 28 MMDH, compte tenu de 

restitutions qui ont été de 306 MDH à fin août 2021. Les demandes de restitution de l’IS ont été de 4,5 MMDH. La baisse de 

l’IS était attendue en raison des pertes enregistrées par les entreprises au cours de l’exercice 2020. -A fin août 2021, la  

contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,6 MMDH 

imputés au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale », alors qu’à fin 

août 2020, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 

MMDH imputés au budget général. – l’IR a enregistré une hausse de 12,8% à 32,23 MMDH (contre 27,69 MMDH), compte  

tenu de restitutions qui ont été de 139 MDH à fin août 2021. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse 

de 105,5% à 2,89 MMDH par rapport à leur niveau de fin août 2020. A fin août 2020, l’IR avait enregistré une diminution de 

6,4% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.894 MDH (27.765 MDH contre 29.659 MDH). – la TVA à l’intérieur 

affiche une hausse de 18,2% à 16,65 MMDH (contre 14,08 MMDH) compte tenu des remboursements supportés par le budget 

général qui ont été de 3,9 MMDH à fin août 2021 contre 4,26 MMDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020, 

les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH. A fin août 2020, la TVA à l’intérieur avait baissé de 2,9% par 

rapport à son niveau à fin août 2019, soit -552 MDH (18.347 MDH contre 18.899 MDH). – les droits d’enregistrement et de 

timbre ont été de 10,63 MMDH à fin août 2021 contre 8,86 MMDH un an auparavant, en augmentation de 20,1% ou +1,77 

MMDH. A fin août 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 21,3% par rapport à leur 

niveau à fin août 2019, soit -2,40 MMDH (885 MMDH contre 11,26 MMDH). – les majorations de retard (+20,8%), résultant de 
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recettes brutes de 954 MDH contre 716 MDH et de dégrèvements de 140 MDH à fin août 2021 contre 42 MDH un an 

auparavant. A fin août 2020, les majorations de retard avaient enregistré une diminution de 37,5% par rapport à leur niveau à 

fin août 2019, soit -429 MDH (716 MDH contre 1,145 MMDH). 4- la baisse des recettes non fiscales de 20,6% à 23,8 MMDH 

contre 30 MMDH un an auparavant, en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au 

profit du budget général (6,378 MMDH contre 16,539 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4,159 MMDH), 

conjuguée à : – la hausse des recettes des monopoles et participations de 12,4% à 6,78 MMDH à fin août 2021 contre 6,04 

MMDH à fin août 2020. Ces recettes ont été versées notamment par l’OCP (3 MMDH contre 2 MMDH), l’Agence de la 

conservation foncière (2 MMDH contre 950 MDH) et Bank Al– Maghrib (837 MDH contre 949 MDH). – les recettes de 

privatisation et produits de cession des participations de l’Etat ont été de 5,41 MMDH, représentant la cession d’une partie de la 

participation de l’Etat dans le capital de Marsa Maroc pour 5,305 MMDH et de la totalité de la participation de l’Etat dans le 

capital de la société « Foncière Université Internationale de Rabat » pour 110 MDH. – les autres recettes non fiscales ont 

enregistré une diminution de 52,3%, due pour l’essentiel à la baisse des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du 

budget général (6,4 MMDH contre 16,5 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4.159 MDH). Au niveau des 

dépenses 1- un taux d’engagement global des dépenses de 60% et un taux d’émission sur engagements de 85%, contre 

respectivement 60% et 86% un an auparavant ; 2- une augmentation des dépenses ordinaires de 7,1% provenant de : – la hausse 

de 5,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 4,2% des autres dépenses de 

biens et services ; – l’augmentation de 3,8% des charges en intérêts de la dette ; – la hausse de 64,6% des émissions de la 

compensation ; – la baisse de 5,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des 

remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.580 

MDH contre 6.103 MDH à fin août 2020. 3- une baisse des dépenses d’investissement émises de 0,4%, passant de 44,7 MMDH à 

fin août 2020 à 44,5 MMDH à fin août 2021, en raison de la diminution de 13,7% des dépenses des charges communes et de la 

hausse de 13,6% des dépenses des ministères. Soldes du Trésor Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, 

l’exécution de la loi de finances fait ressortir : – un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 

2,6 MMDH un an auparavant; – un déficit du Trésor de 40,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé 

par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du 

Trésor de 43,6 MMDH à fin août 2020 compte tenu d’un solde positif de 3,7 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 13/09/2021 

NT - www.medias24.com 

Suite : 1 

http://www.medias24.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 572 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin 
août 2021 (TGR) 

 

 
La situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions 

des recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. La 

situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions des 

recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. A fin 

août 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et 

des dépenses émises, laisse apparaître les principales évolutions ci-après: Une augmentation des recettes brutes de 4,4% Les 

recettes ordinaires brutes se sont établies à 167,5 MMDH contre 160,5 MMDH à fin août 2020, en hausse de 4,4% ou +7 

MMDH. Ceci s’explique par : 1- la hausse des recettes douanières nettes de 26,6% à 45,79 MMDH à fin août 2021 contre 36,17 

MMDH un an auparavant, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 MDH à fin août 2021 

contre 66 MDH un an auparavant : – Droits de douane : 7,54 MMDH contre 5,69 MMDH un an auparavant (+32,5%), compte 

tenu de remboursements de 16 MDH à fin août 2021 contre 8 MDH un an auparavant. A fin août 2020, les droits de douane 

avaient diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019, soit -320 MDH (5.701 MDH contre 6.021 MDH) ; – TVA à 

l’importation : 27,36 MMDH contre 21,77 MMDH à fin août 2020 (+25,6%), compte tenu de remboursements de 4 MDH. A  

fin août 2020, la TVA à l’importation avait enregistré une baisse de 12,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -3.021 

MDH (21.789 MDH contre 24.810 MDH) ; – Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques: 10,88 

MMDH contre 8,70 MMDH (+25%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 39 MDH à fin 

août 2021 contre 46 MDH à fin août 2020. A fin août 2020, la TIC sur les produits énergétiques avait enregistré une baisse de 

17,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.816 MDH (8.749 MDH contre 10.565 MDH) ; 2- la hausse de la TIC sur 

les tabacs manufacturés: 7,16 MMDH (+6,1%) contre 6,75 MMDH à fin août 2020. Cette TIC avait baissé de 6,2% par rapport à 

son niveau à fin août 2019, soit -444 MDH (6.756 MDH contre 7.200 MDH) ; 3- la hausse des recettes nettes de la fiscalité 

domestique de 3,8%. Elles se sont établies à 84,8 MMDH à fin août 2021 contre 81,7 MMDH à fin août 2020, compte tenu des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général de 4,48 MMDH à fin août 2021 contre 

4,73 MMDH un an auparavant : – l’IS a enregistré une baisse de 9,9% à 25,24 MMDH contre 28 MMDH, compte tenu de 

restitutions qui ont été de 306 MDH à fin août 2021. Les demandes de restitution de l’IS ont été de 4,5 MMDH. La baisse de 

l’IS était attendue en raison des pertes enregistrées par les entreprises au cours de l’exercice 2020. -A fin août 2021, la  

contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,6 MMDH 

imputés au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale », alors qu’à fin 

août 2020, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 

MMDH imputés au budget général. – l’IR a enregistré une hausse de 12,8% à 32,23 MMDH (contre 27,69 MMDH), compte  

tenu de restitutions qui ont été de 139 MDH à fin août 2021. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse 

de 105,5% à 2,89 MMDH par rapport à leur niveau de fin août 2020. A fin août 2020, l’IR avait enregistré une diminution de 

6,4% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.894 MDH (27.765 MDH contre 29.659 MDH). – la TVA à l’intérieur 

affiche une hausse de 18,2% à 16,65 MMDH (contre 14,08 MMDH) compte tenu des remboursements supportés par le budget 

général qui ont été de 3,9 MMDH à fin août 2021 contre 4,26 MMDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020, 

les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH. A fin août 2020, la TVA à l’intérieur avait baissé de 2,9% par 

rapport à son niveau à fin août 2019, soit -552 MDH (18.347 MDH contre 18.899 MDH). – les droits d’enregistrement et de 

timbre ont été de 10,63 MMDH à fin août 2021 contre 8,86 MMDH un an auparavant, en augmentation de 20,1% ou +1,77 

MMDH. A fin août 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 21,3% par rapport à leur 

niveau à fin août 2019, soit -2,40 MMDH (885 MMDH contre 11,26 MMDH). – les majorations de retard (+20,8%), résultant de 
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recettes brutes de 954 MDH contre 716 MDH et de dégrèvements de 140 MDH à fin août 2021 contre 42 MDH un an 

auparavant. A fin août 2020, les majorations de retard avaient enregistré une diminution de 37,5% par rapport à leur niveau à 

fin août 2019, soit -429 MDH (716 MDH contre 1,145 MMDH). 4- la baisse des recettes non fiscales de 20,6% à 23,8 MMDH 

contre 30 MMDH un an auparavant, en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au 

profit du budget général (6,378 MMDH contre 16,539 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4,159 MMDH), 

conjuguée à : – la hausse des recettes des monopoles et participations de 12,4% à 6,78 MMDH à fin août 2021 contre 6,04 

MMDH à fin août 2020. Ces recettes ont été versées notamment par l’OCP (3 MMDH contre 2 MMDH), l’Agence de la 

conservation foncière (2 MMDH contre 950 MDH) et Bank Al– Maghrib (837 MDH contre 949 MDH). – les recettes de 

privatisation et produits de cession des participations de l’Etat ont été de 5,41 MMDH, représentant la cession d’une partie de la 

participation de l’Etat dans le capital de Marsa Maroc pour 5,305 MMDH et de la totalité de la participation de l’Etat dans le 

capital de la société « Foncière Université Internationale de Rabat » pour 110 MDH. – les autres recettes non fiscales ont 

enregistré une diminution de 52,3%, due pour l’essentiel à la baisse des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du 

budget général (6,4 MMDH contre 16,5 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4.159 MDH). Au niveau des 

dépenses 1- un taux d’engagement global des dépenses de 60% et un taux d’émission sur engagements de 85%, contre 

respectivement 60% et 86% un an auparavant ; 2- une augmentation des dépenses ordinaires de 7,1% provenant de : – la hausse 

de 5,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 4,2% des autres dépenses de 

biens et services ; – l’augmentation de 3,8% des charges en intérêts de la dette ; – la hausse de 64,6% des émissions de la 

compensation ; – la baisse de 5,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des 

remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.580 

MDH contre 6.103 MDH à fin août 2020. 3- une baisse des dépenses d’investissement émises de 0,4%, passant de 44,7 MMDH à 

fin août 2020 à 44,5 MMDH à fin août 2021, en raison de la diminution de 13,7% des dépenses des charges communes et de la 

hausse de 13,6% des dépenses des ministères. Soldes du Trésor Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, 

l’exécution de la loi de finances fait ressortir : – un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 

2,6 MMDH un an auparavant; – un déficit du Trésor de 40,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé 

par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du 

Trésor de 43,6 MMDH à fin août 2020 compte tenu d’un solde positif de 3,7 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 
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Comptes spéciaux du Trésor : un solde de 10,4 milliards de DH à 
fin août 

 

 
La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1 

MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde 

de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1 MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. Le dernier 

bulletin des statistiques des finances publiques à fin août fait le point sur les recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor 

(CST) dont le fonds de gestion Covid-19. Selon la publication, en 2021, les recettes du fonds Covid-19 sont estimées à 4,17 

MMDH contre des dépenses de 6,39 MMDH. Les flux nets pour 2021 ressortent donc à -2,22 MMDH. En 2020, le fonds a 

enregistré 33,7 MMDH de recettes et 24,7 MMDH de dépenses. Soit un solde de 9 MMDH. La TGR précise néanmoins que les 

recettes et dépenses des CST représentent les flux de l’année, et ne tiennent pas en compte des soldes reportés de l’année 

précédente à l’année en cours. C’est le cas des autres CST également. En ce qui concerne la situation globale des CST, les recettes 

ont atteint 74,1 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget 

général pour 16,3 MMDH contre 20,1 MMDH à fin août 2020 et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale 

de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. 

Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,73 MMDH. Le solde de 

l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. 
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Comptes spéciaux du Trésor : un solde de 10,4 milliards de DH à 
fin août 

 

 
La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1 

MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde 

de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1 MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. Le dernier 

bulletin des statistiques des finances publiques à fin août fait le point sur les recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor 

(CST) dont le fonds de gestion Covid-19. Selon la publication, en 2021, les recettes du fonds Covid-19 sont estimées à 4,17 

MMDH contre des dépenses de 6,39 MMDH. Les flux nets pour 2021 ressortent donc à -2,22 MMDH. En 2020, le fonds a 

enregistré 33,7 MMDH de recettes et 24,7 MMDH de dépenses. Soit un solde de 9 MMDH. La TGR précise, néanmoins, que les 

recettes et dépenses des CST représentent les flux de l’année, et ne tiennent pas compte des soldes reportés de l’année précédente 

à l’année en cours. C’est le cas des autres CST également. En ce qui concerne la situation globale des CST, les recettes ont atteint 

74,1 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 

16,3 MMDH contre 20,1 MMDH à fin août 2020 et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité 

sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Elles intègrent  

la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,73 MMDH. Le solde de l’ensemble des 

comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. 
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Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR 
 
 
 

Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR): – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 

milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. – Hausse des recettes 

ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif 

de 7,2 MMDH. – Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à 

leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 

0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. – Les recettes des comptes spéciaux du trésor 

(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’élève à 10,4 

MMDH. – Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, 

tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Nette  amélioration  des  recettes  douanières  en  août 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin Août 2021 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Recettes douanières nettes : une hausse de 26,6% à fin août 
2021 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Finances  publiques  : Un  déficit budgétaire  de  40,6  MMDH  à  fin 
août 

 

 
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, 

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Finanzas públicas: Los principales puntos del boletín mensual 
de TGR 

 

 
Estos son los puntos principales del boletín mensual de estadísticas de finanzas públicas (BMSFP) del mes de agosto, publicado 

por la Tesorería General del Reino (TGR): – La situación de cargas y recursos del Tesoro muestra un déficit presupuestario de 

40,6 billones de dirhams (billones de dirhams) a finales de agosto de 2021, frente a un déficit de 43,6 billones de dirhams un  

año antes. – Incremento de los ingresos ordinarios brutos en un 4,4% hasta los 167,5 billones de dirhams y los gastos ordinarios 

emitidos en un 7,1%, generando un saldo ordinario negativo de 7,2 billones de dirhams. – Los gastos emitidos con cargo al 

presupuesto general ascendieron a 249.300 millones de MAD, un 1,4% más que su nivel a finales de agosto de 2020, debido al 

aumento del 7,7% en los gastos operativos, combinado con la disminución del 0,4% en los gastos de capital y del 11,8% en 

cargos de deuda presupuestados. – Los ingresos de las cuentas especiales de tesorería (CST) ascendieron a 74.100 millones de 

MAD y sus gastos emitidos a 63.600 millones de MAD. El saldo de todos los CST asciende a 10 400 millones de MAD. – Los 

ingresos de los servicios estatales de gestión autónoma (SEGMA) aumentaron un 30,6% hasta los 1.468 millones de MAD, 

mientras que su gasto descendió un 4% hasta los 824.000 millones de MAD. Map 
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TGR: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août.Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH.La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%.S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, 

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée.La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 

MMDH).Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges 

communes d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution 

sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021.Les dépenses émises ont été de 63,6 

MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH.Côté SEGMA, leurs recettes ont 

augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.LNT avec Map 
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TGR: le déficit budgétaire s’est établi à 40,6 milliards de 
dirhams à fin août 2021 

 

 
Dans son Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR) indique que la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams à  

fin août 2021, contre un déficit de 43,6 milliards de dirhams à fin 2020. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,1 

milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome 

(SEGMA), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 septembre. Autre information révélée: la hausse de 4,4% des 

recettes ordinaires brutes à 167,5 milliards de dirhams, en raison de la baisse de 1,9% des impôts directs et de 20,6% des recettes 

non fiscales, combinée à la progression de 32,6% des droits de douane, de 18,8% des impôts indirects et de 20,1% des droits 

d’enregistrement et de timbre. Quant aux dépenses émises au titre du budget général, elles ont enregistré une hausse de 1,4% 

comparé à fin août 2020, s’établissant à 249,3 milliards de dirhams à fin août 2021. L’explication? L’augmentation de 7,7% des 

dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la 

dette budgétisée, comme le relaie le journal, précisant que la baisse des charges de la dette budgétisée est due à la perte de vitesse 

(-21,2%) des remboursements du principal (30,1 milliards de dirhams) et la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 milliards 

de dirhams). Dans son bulletin, le TGR fait également savoir que les CST ont réalisé des recettes de 74,1 milliards de dirhams, 

compte tenu des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 16,3 millairds de dirhams, et 

d’une recette de 3,6 milliards de dirhams au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée 

par la loi de Finances 2021. 
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Recettes douanières: Hausse de 26,6% à fin août 2021 
 
 
 

Les recettes douanières nettes enregistrent une bonne hausse sur les huit premiers mois de l'année en cours. Elles atteignent près 

de 45,79 milliards de DH à fin août 2021, en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie 

Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 

millions de DH à fin août 2021 contre 66 millions DH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des 

statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à 

fin août 2021 ont atteint 7,54 milliards de DH, en hausse de 32,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 16 millions DH. Quant aux droits de douane, ils ont diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin 

août 2019, alors que les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation ont atteint 27,36 milliards de DH à fin août 2021, 

en augmentation de 25,6%. Par ailleurs, les remboursements de la TVA à l'importation ont été de 4 millions DH à fin août 2021 

contre 10 millions de DH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les 

produits énergétiques, elles ont atteint 10,88 milliards DH sur la même période, contre 8,70 milliards de DH une année 

auparavant. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 12/09/2021 

NT - www.leconomiste.com 

http://www.leconomiste.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 585 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

Recettes douanières: Hausse de 26,6% à fin août 2021 
 
 
 

Les recettes douanières nettes enregistrent une bonne hausse sur les huit premiers mois de l'année en cours. Elles atteignent près 

de 45,79 milliards de DH à fin août 2021, en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie 

Générale du Royaume (TGR).Cette évolution tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 

millions de DH à fin août 2021 contre 66 millions DH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des 

statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à 

fin août 2021 ont atteint 7,54 milliards de DH, en hausse de 32,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux de 16 millions DH.Quant aux droits de douane, ils ont diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 

2019, alors que les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation ont atteint 27,36 milliards de DH à fin août 2021, en 

augmentation de 25,6%. Par ailleurs, les remboursements de la TVA à l'importation ont été de 4 millions DH à fin août 2021 

contre 10 millions de DH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les 

produits énergétiques, elles ont atteint 10,88 milliards DH sur la même période, contre 8,70 milliards de DH une année 

auparavant. 
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4&#160% à 167,5 MMDH et des 

dépenses ordinaires émises de 7,1&#160%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes 

s’explique par la diminution des impôts directs de 1,9&#160% et des recettes non fiscales de 20,6&#160%, conjuguée à la hausse 

des droits de douane de 32,6&#160%, des impôts indirects de 18,8&#160% et des droits d’enregistrement et de timbre de 

20,1&#160%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse 

de 1,4&#160% par rapport à leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7&#160% des dépenses de 

fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4&#160% des dépenses d’investissement et de 11,8&#160% des charges de la 

dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la baisse de 21,2&#160% des remboursements 

du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8&#160% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils 

ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes d’investissement du budget 

général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les 

revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes 

spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6&#160% à 1,468 MMDH, tandis 

que leurs dépenses ont reculé de 4&#160% à 824 MDH. 
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Collectivités territoriales : L'excédent budgétaire à 688 
millions de DH à fin 2020 

 

 
Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est 

destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent bulletin 

mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des collectivités 

territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts indirects et 

d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. Concernant les recettes, une baisse des recettes ordinaires de 12,6% provenant 

de la diminution de 10,8% des impôts directs suite au recul de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) 

et de l’impôt sur le revenu (IR) (-15,1%), de la taxe professionnelle (-12,8%), de la taxe de services communaux (-7,9%) et de la 

taxe d’habitation (-12,5%). Quant aux impôts indirects une baisse de 11,6% a été constatée qui s’explique notamment par le recul 

de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la part dans le produit 

de la taxe sur les contrats d’assurance (-22,3%), de la taxe de séjour (-55,7%), de la taxe sur les opérations de construction (-17,8%) 

et de la taxe sur les débits de boissons (-48,5%). La TGR mentionne également la diminution de 17,7% des recettes non fiscales 

provenant notamment de la baisse de 51,4% des fonds de concours, de 26,2% des recettes domaniales et de 13,9% de la 

redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, conjuguée a la hausse de 9,9% des subventions. Enfin, les 

recettes fiscales transférées par l’Etat (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le 

produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d’assurance) représentent 55,7% des recettes globales des collectivités 

territoriales. Pour ce qui est des dépenses à fin décembre 2020, elles s’établissent comme suit : s’agissant des dépenses ordinaires, 

elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la 

hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Pour ce qui est des dépenses 

d’investissement, elles sont passées, quant à elles, de 17,1 MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit 

une baisse de 12,8%. image.png (738.33 Ko) 
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Nette  amélioration  des  recettes  douanières  en  août 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août.Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019.S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant.Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 12/09/2021 

NT - www.maghress.com 

http://www.maghress.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 589 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021 
(TGR) 

 

 
Rabat – Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse 

de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient 

compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 

MDH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de 

août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 

32,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane 

ont diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) à l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les 

remboursements de la TVA à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux 

recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin 

août 2021, contre 8,703 MMDH une année auparavant. Auteur Lhassan Essajide 
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
 
 
 

Rabat- La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 

août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, 

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR 
 
 
 

Rabat- Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août, publié 

par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR): – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 

40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. – Hausse des recettes 

ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif 

de 7,2 MMDH. – Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à 

leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 

0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. – Les recettes des comptes spéciaux du trésor 

(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’élève à 10,4 

MMDH. – Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, 

tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR 
 
 
 

Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR): – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 

milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. – Hausse des recettes 

ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif 

de 7,2 MMDH. – Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à 

leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 

0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. – Les recettes des comptes spéciaux du trésor 

(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’élève à 10,4 

MMDH. – Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, 

tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, 

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel 
de la TGR 

 

 
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, publié par la 

Trésorerie Générale du Royaume (TGR): - La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 

milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. - Hausse des recettes 

ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif 

de 7,2 MMDH. - Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à 

leur niveau à fin août 2020, en raison de l'augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 

0,4% des dépenses d'investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. - Les recettes des comptes spéciaux du trésor 

(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s’élève à 10,4 

MMDH. - Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, 

tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021 
(TGR) 

 

 
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Maroc: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH  à fin août (TGR) 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,  

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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Marruecos: un déficit presupuestario de 40,6 MMDH a finales de 
agosto (TGR) 

 

 
Rabat - La situación de los gastos y recursos del Tesoro Público muestra un déficit presupuestario de 40,6 mil millones de 

dírhams (MMDH) a finales de agosto de 2021, frente a un déficit de 43,6 MMDH un año antes, según la Tesorería General del 

Reino (TGR). <!-- <div class="node-date"> 12 Septiembre 2021 --> Este déficit tiene en cuenta un saldo positivo de 11,1 MMDH 

generado por las cuentas especiales del Tesoro (CST) y los servicios gestionados de forma autónoma por el Estado (SEGMA), 

indicó la TGR en su boletín mensual de estadísticas de finanzas públicas (BMSFP) de agosto. Este boletín también informa de 

un aumento de los ingresos ordinarios brutos del 4,4%, hasta 167,5 MMDH, y de los gastos ordinarios emitidos del 7,1%, lo que 

genera un saldo ordinario negativo de ,2 MMDH. El aumento de los ingresos se explica por la disminución de los impuestos 

directos en un 1,9% y de los ingresos no fiscales en un 20,6%, junto con el aumento de los derechos de aduana en un 32,6%, de 

los impuestos indirectos en un 18,8% y de los derechos de registro y timbre en un 20,1%. 
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Le déficit budgétaire à 40,6 MMDH à fin août 
 
 
 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 

2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient 

compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de 

manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du 

mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses 

ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la 

diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 

32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre 

du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, 

en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses 

d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la 

baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). 

Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes 

d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de 

solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le 

solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 

1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. 
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 للمملكة العامة للخزينة الشهرية للنشرة الرئيسية النقط
 
 
 

 الخزينة وموارد التحمالت وضعية – : الماضي غشت لشهر العمومية المالية باحصائيات الخاصة للمملكة العامة للخزينة الشهرية للنشرة الرئيسية النقط يلي ما

 بنسبة في العادية المداخيل في ارتفاع – ذلك. من سنة قبل درهم مليار 43,6 مقابل درهم مليار 40,6 بقيمة الميزانية في عجزا ،الماضي غشت شهر متم حتى

 – ،أفرزت ماليير 7,2 يبلغ سالب عادي رصيد عنه نتج ما ،المائة في 7,1 ـب الصادرة العادية النفقات وارتفاع ،درهم مليار 167,5 إلى المائة في 1,9

 الخامة شهر متم مع مقارنة المائة في 1,4 نسبته بارتفاع ،الماضي غشت شهر متم غاية إلى درهم مليار 249,3 بلغت العامة الميزانة عن الصادرة النفقات

 في درهم. ـب الديون فوائد وتحمالت ،المائة في 0,4 ـب االستثمار نفقات بانخفاض مقرونة ،المائة في ب7,7 التشغيل نفقات ارتفاع بسبب وذلك ،2020

 11,8 غشت رصيد ارتفع فيما ،درهم مليار 63,6 الصادرة النفقات واجمالي ،درهم مليار 74,1 بقيمة مداخيل حققت للخزينة الخاصة الحسابات – المائة.

 مجموع للمملكة العامة الخزينة إلى المائة في 30,6 ـب ارتفاعا مداخيلها سجلت مستقلة بكيفية تدبيرها يتم التي الدولة مصالح – درهم. ماليير 10,4

 1,468 الوسوماقتصاد درهم. مليون 824 إلى المائة في 4 ـب نفقاتها تراجع مقابل إلى للخزينة الخاصة الحسابات

 ،درهم مليار

IMPERIUM MEDIA 

12:00 12/09/2021 

NT - www.marocmedias.com 

http://www.marocmedias.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 600 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

26.6% increase in net customs revenue at end-August 2021 
 
 
 

Net customs revenue stood at nearly 45.79 billion dirhams (billion dirhams) at the end of August 2021, up 26.6% from their 

level at the end of August 2020, according to the General Treasury of the Kingdom (TGR) . This change takes into account 

refunds, deductions and tax refunds of 60 million dirhams (MDH) at the end of August 2021 against 66 MDH a year earlier, 

indicates the TGR in its monthly bulletin of public finance statistics (BMSFP) for the month of August. In detail, net revenue 

from customs duties at the end of August 2021 reached 7.546 billion dirhams, up 32.5%, taking into account refunds, reliefs 

and tax refunds of 16 million dirhams. At the end of August 2020, customs duties fell by 5.3% compared to their level at the 

end of August 2019. Regarding net revenue from value added tax (VAT) on imports, they amounted to 27.36 billion dirhams at 

the end of August 2021, an increase of 25.6%. Import VAT refunds were MAD 4 million at the end of August 2021 against 

MAD 10 million a year earlier. As for net revenue from the domestic consumption tax (TIC) on energy products, they reached 

MAD 10.882 billion at the end of August 2021, against MAD 8.703 billion a year earlier. . Tags: Customs revenueGeneral 

treasury of the kingdomTGR 
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021 
 
 
 

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6% 

par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an 

auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le 

détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte 

tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 

5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019.S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 

l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA 

à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703 

MMDH une année auparavant. 
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Les  collectivités territoriales ont  réalisé  moins  du  quart  de 
leurs investissements en 2020 
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Les  collectivités territoriales ont  réalisé  moins  du  quart  de 
leurs investissements en 2020 
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 الترابية الجماعات ميزانية في فائض وجود :المحلية المالية
 
 
 

 إجمالي فائض مقابل ،2020 دجنبر نهاية حتى درهم مليون 688 بقيمة الميزانية في إجمالي فائض وجود ،الترابية الجماعات وموارد التكاليف وضعية كشفت

 المالية بإحصائيات الخاصة األخيرة الشهرية نشرتها في ،للمملكة العامة الخزينة وأفادت 2019. سنة من نفسها الفترة خالل سجل درهم مليار 4,44 بلغ

 المصاريف لتغطية موجة الملحقة والميزانيات ،الخاصة الحسابات عن صادر درهم مليار 2,30 قدره إيجابيا رصيدا االعتبار بعين يأخذ الفائض هذا أن ،المحلية

 هذا أن موضحة ،المائة في 12,6 بنسبة الترابية للجماعات العادية المداخيل انخفاض إلى ذاتها النشرة وأشارت الموالية. السنة في سدادها سيتم والتي المسجلة

 المتعلق الجانب وفي المباشرة. غير للضرائب بالنسبة المائة في 11,6 بنسبة وانخفاض ،المائة في 10,8 بنسبة المباشرة الضرائب تراجع إلى يعزى االنخفاض

 تكاليف ارتفاع جانب إلى ،المائة في 11,9 بنسبة األخرى والخدمات السلع على اإلنفاق تراجع نتيجة المائة في 5,6 بنسبة انخفضت فقد ،العادية بالنفقات

 مليار 14,9 إلى ،2019 دجنبر متم في درهم مليار 17,1 من انتقلت فقد االستثمار نفقات أما المائة. في 4,2 بنسبة الموظفين تكاليف وركود الدين فوائد

 المائة. في 12,8 بنسبة بانخفاض أي ،2020 دجنبر نهاية درهم
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 الترابية الجماعات ميزانية في فائض وجود :المحلية المالية
 
 
 

 إجمالي فائض مقابل ،2020 دجنبر نهاية حتى درهم مليون 688 بقيمة الميزانية في إجمالي فائض وجود ،الترابية الجماعات وموارد التكاليف وضعية كشفت

 المالية بإحصائيات الخاصة األخيرة الشهرية نشرتها في ،للمملكة العامة الخزينة وأفادت 2019. سنة من نفسها الفترة خالل سجل درهم مليار 4,44 بلغ

 المصاريف لتغطية موجة الملحقة والميزانيات ،الخاصة الحسابات عن صادر درهم مليار 2,30 قدره إيجابيا رصيدا االعتبار بعين يأخذ الفائض هذا أن ،المحلية

 هذا أن موضحة ،المائة في 12,6 بنسبة الترابية للجماعات العادية المداخيل انخفاض إلى ذاتها النشرة وأشارت الموالية. السنة في سدادها سيتم والتي المسجلة

 المتعلق الجانب وفي المباشرة. غير للضرائب بالنسبة المائة في 11,6 بنسبة وانخفاض ،المائة في 10,8 بنسبة المباشرة الضرائب تراجع إلى يعزى االنخفاض

 تكاليف ارتفاع جانب إلى ،المائة في 11,9 بنسبة األخرى والخدمات السلع على اإلنفاق تراجع نتيجة المائة في 5,6 بنسبة انخفضت فقد ،العادية بالنفقات

 مليار 14,9 إلى ،2019 دجنبر متم في درهم مليار 17,1 من انتقلت فقد االستثمار نفقات أما المائة. في 4,2 بنسبة الموظفين تكاليف وركود الدين فوائد

 في الواعدة االستثمار فرص حول عروض لتقديم مناسبة بغوجارات التاسعة القمة : أيضا إقرأ المائة. في 12,8 بنسبة بانخفاض أي ،2020 دجنبر نهاية درهم

 المغرب
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Budget surplus of 688 MDH  at the end of 2020 
 
 
 

In its Monthly Bulletin of Local Finance Statistics (BMSFL), the General Treasury of the Kingdom (TGR) tells us que the 

situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 688 million dirhams (MDH) at the end of 

December 2020, against 4.44 billion dirhams (billion dirhams) a year earlier. At the end of December 2020, the execution of the 

budgets of local authorities showed a positive ordinary balance of MAD 13.3 billion against a positive ordinary balance of MAD 

17.3 billion a year earlier, an overall surplus of MAD 688 billion, taking into account a positive balance of 2,301 MDH released 

by special accounts and ancillary budgets, against an overall surplus of 4,444 MDH recorded a year earlier, taking into account a 

positive balance of 4,272 MDH released by special accounts and ancillary budgets. According to the TGR, this surplus, takes 

into account a positive balance of 2.30 billion dirhams released by the special accounts and related budgets, is intended to cover 

the expenses incurred and whose payment will take place the following year, specifies the TGR in its recent Monthly Bulletin of 

Local Finance Statistics (BMSFL). It thus emerges that with regard to the receipts, it was noted, a fall of the ordinary receipts of 

12.6% coming from, the decrease of 10.8% of the direct taxes following the fall of the share of the regions in income from 

corporation tax (IS) and income tax (IR) (-15.1%), business tax (-12.8%), municipal services tax ( -7.9%) and the housing tax (- 

12.5%). An 11.6% drop in indirect taxes, which is explained in particular by the decline in the share of local authorities in the 

revenue from value added tax (VAT) (-10.2%), in the share in the product of the tax on insurance contracts (-22.3%), the tourist 

tax (-55.7%), the tax on construction operations (-17.8%), and the tax on drinking establishments (-48.5%). It is also mentioned 

in this chapter the decrease of 17.7% of non-tax revenue resulting in particular from the decrease of 51.4% of assistance funds, 

of 26.2% of state revenue and of 13.9% of the license fee. temporary occupation of the municipal public domain, combined 

with the 9.9% increase in subsidies. Finally, the tax revenues transferred by the State (share of local authorities in the product of 

VAT and share of the regions in the product of corporate tax, income tax and tax on insurance contracts) represent 55 , 7% of 

the overall revenue of local authorities. With regard to expenditure at the end of December 2020, they are established as follows, 

with regard to ordinary expenditure, they decreased by 5.6% due in particular to the drop of 11.9% in expenditure on other 

goods and services, combined with the 4.2% increase in debt interest charges and stagnant personnel costs. As for investment 

spending, they fell from MAD 17.1 billion at the end of December 2019 to MAD 14.9 billion at the end of December 2020, a 

decrease of 12.8%. The TGR also informs that the surplus generated by the budgets of local authorities at the end of December 

2020, to which is added that of previous years (41.6 billion dirhams), are intended to cover the commitments referred to under 

operating expenses and equipment. 
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Budget surplus of 688 MDH  at the end of 2020 
 
 
 

In its Monthly Bulletin of Local Finance Statistics (BMSFL), the General Treasury of the Kingdom (TGR) tells us que the 

situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 688 million dirhams (MDH) at the end of 

December 2020, against 4.44 billion dirhams (billion dirhams) a year earlier. At the end of December 2020, the execution of the 

budgets of local authorities showed a positive ordinary balance of MAD 13.3 billion against a positive ordinary balance of MAD 

17.3 billion a year earlier, an overall surplus of MAD 688 billion, taking into account a positive balance of 2,301 MDH released 

by special accounts and related budgets, against an overall surplus of 4,444 MDH recorded a year earlier, taking into account a 

positive balance of 4,272 MDH released by special accounts and related budgets. According to the TGR, this surplus, takes into 

account a positive balance of 2.30 billion dirhams released by the special accounts and the annexed budgets, is intended to cover 

the expenses incurred and the payment of which will take place the following year, specifies the TGR in its recent Monthly 

Bulletin of Local Finance Statistics (BMSFL). It thus emerges that with regard to the receipts, it was noted, a fall of the ordinary 

receipts of 12.6% coming from, the decrease of 10.8% of the direct taxes following the fall of the share of the regions in income 

from corporation tax (IS) and income tax (IR) (-15.1%), business tax (-12.8%), municipal services tax ( -7.9%) and the housing 

tax (-12.5%). A drop of 11.6% in indirect taxes which is explained in particular by the decline in the share of local authorities in 

the product of value added tax (VAT) (-10.2%), in the share in the product of the tax on insurance contracts (-22.3%), the tourist 

tax (-55.7%), the tax on construction operations (-17.8%), and the tax on drinking establishments (-48.5%). It is also mentioned 

in this chapter the decrease of 17.7% of non-tax revenue resulting in particular from the decrease of 51.4% of assistance funds,  

of 26.2% of state revenue and of 13.9% of the license fee. temporary occupation of the municipal public domain, combined with 

the 9.9% increase in subsidies. Finally, the tax revenues transferred by the State (share of local authorities in the product of   

VAT and share of regions in the product of corporate tax, income tax and tax on insurance contracts) represent 55 , 7% of the 

overall revenue of local authorities. With regard to expenditure at the end of December 2020, they are established as follows, 

with regard to ordinary expenditure, they decreased by 5.6% due in particular to the drop of 11.9% in expenditure on other 

goods and services, combined with the 4.2% increase in interest charges on debt and the stagnation of personnel costs. As for 

investment spending, they fell from MAD 17.1 billion at the end of December 2019 to MAD 14.9 billion at the end of 

December 2020, a decrease of 12.8%. The TGR also informs that the surplus generated by the budgets of local authorities at the 

end of December 2020, to which is added that of previous years (41.6 billion dirhams), are intended to cover the commitments 

referred to under operating expenses and equipment. . Tags: BMSFLBudget surplusTGR 
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Les  collectivités territoriales ont  réalisé  moins  du  quart  de 
leurs investissements en 2020 

 

 
Les collectivités territoriales ont toujours du mal à bien exécuter leurs budgets, notamment en ce qui concerne les 

investissements. Elles ont, en effet, dégagé des excédents globaux de l’ordre de 41,6 milliards de DH à fin décembre dernier, dont 

688 millions au titre de 2020 et le reste pour les années antérieures. C’est ce qui ressort du Bulletin mensuel de statistiques des 

finances locales publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le solde ordinaire est, quant à lui, positif de 13,3 milliards, 

contre un solde ordinaire positif de 17,3 milliards un an auparavant. Ainsi, les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 

81%, les dépenses ordinaires de 75% et les investissements d’à peine 24% en 2020. En comparaison avec l’année précédente, 

l’exécution des budgets des collectivités territoriales montre une baisse des recettes ordinaires de 12,6%. Ce repli résulte 

globalement d’une contre-performance de 3 sources de recettes. Il s’agit de la régression à 2 chiffres (-10,8%) des impôts directs, 

des impôts indirects (-11,6%) et des recettes non fiscales (-17,7%). Les recettes fiscales transférées par l’État représentent 55,7% des 

recettes globales des collectivités territoriales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont reculé de 5,6%, avec la baisse de 11,9% 

des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des 

dépenses de personnel. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, elles se sont élevées à 14,9 milliards à fin décembre 

2020, soit une baisse de 12,8%. 
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Les  collectivités territoriales ont  réalisé  moins  du  quart  de 
leurs investissements en 2020 

 

 
Les collectivités territoriales ont toujours du mal à bien exécuter leurs budgets, notamment en ce qui concerne les 

investissements. Elles ont, en effet, dégagé des excédents globaux de l’ordre de 41,6 milliards de DH à fin décembre dernier, dont 

688 millions au titre de 2020 et le reste pour les années antérieures. C’est ce qui ressort du Bulletin mensuel de statistiques des 

finances locales publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le solde ordinaire est, quant à lui, positif de 13,3 milliards, 

contre un solde ordinaire positif de 17,3 milliards un an auparavant. Ainsi, les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 

81%, les dépenses ordinaires de 75% et les investissements d’à peine 24% en 2020. En comparaison avec l’année précédente, 

l’exécution des budgets des collectivités territoriales montre une baisse des recettes ordinaires de 12,6%. Ce repli résulte 

globalement d’une contre-performance de 3 sources de recettes. Il s’agit de la régression à 2 chiffres (-10,8%) des impôts directs, 

des impôts indirects (-11,6%) et des recettes non fiscales (-17,7%). Les recettes fiscales transférées par l’État représentent 55,7% des 

recettes globales des collectivités territoriales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont reculé de 5,6%, avec la baisse de 11,9% 

des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des 

dépenses de personnel. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, elles se sont élevées à 14,9 milliards à fin décembre 

2020, soit une baisse de 12,8%. 
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Les  collectivités territoriales ont  réalisé  moins  du  quart  de 
leurs investissements en 2020 

 

 
Les collectivités territoriales ont toujours du mal à bien exécuter leurs budgets, notamment en ce qui concerne les 

investissements. Elles ont, en effet, dégagé des excédents globaux de l’ordre de 41,6 milliards de DH à fin décembre dernier, dont 

688 millions au titre de 2020 et le reste pour les années antérieures. C’est ce qui ressort du Bulletin mensuel de statistiques des 

finances locales publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le solde ordinaire est, quant à lui, positif de 13,3 milliards, 

contre un solde ordinaire positif de 17,3 milliards un an auparavant. Ainsi, les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 

81%, les dépenses ordinaires de 75% et les investissements d’à peine 24% en 2020. En comparaison avec l’année précédente, 

l’exécution des budgets des collectivités territoriales montre une baisse des recettes ordinaires de 12,6%. Ce repli résulte 

globalement d’une contre-performance de 3 sources de recettes. Il s’agit de la régression à 2 chiffres (-10,8%) des impôts directs, 

des impôts indirects (-11,6%) et des recettes non fiscales (-17,7%). Les recettes fiscales transférées par l’État représentent 55,7% des 

recettes globales des collectivités territoriales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont reculé de 5,6%, avec la baisse de 11,9% 

des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des 

dépenses de personnel. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, elles se sont élevées à 14,9 milliards à fin décembre 

2020, soit une baisse de 12,8%. 
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Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire à  688 
millions de  DH  à  fin 2020 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de DH à fin 

décembre 2020, contre 4,44 milliards de DH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Cet excédent, 

qui tient compte d'un solde positif de 2,30 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à 

couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel 

de statistiques des finances locales.Concernant les recettes ordinaires des collectivités territoriales, la TGR fait état d'une baisse de 

12,6%, qui s'explique par le recul de 10,8% des impôts directs, de 11,6% des impôts indirects et de 17,7% des recettes non 

fiscales.S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses 

des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de 

personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 milliards de DH à fin décembre 2019 à 14,9 

milliards de DH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. 
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Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire à  688 
millions de  DH  à  fin 2020 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de DH à fin 

décembre 2020, contre 4,44 milliards de DH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). ADVERTISING 

Cet excédent, qui tient compte d'un solde positif de 2,30 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son 

récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. Concernant les recettes ordinaires des collectivités territoriales, la 

TGR fait état d'une baisse de 12,6%, qui s'explique par le recul de 10,8% des impôts directs, de 11,6% des impôts indirects et de 

17,7% des recettes non fiscales. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse 

de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la 

stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 milliards de DH à fin 

décembre 2019 à 14,9 milliards de DH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. 

IMPERIUM MEDIA 

12:00 10/09/2021 

NT - www.leconomiste.com 

http://www.leconomiste.com/


Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved. doc.imperial.plus 613 

 
                                                 Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021) 
 
 

 

 

 
 

 

Collectivités  territoriales  : Un excédent budgétaire en baisse 
en 2020 

 

 
Dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales, la TGR précise que cet excédent, qui tient compte d’un 

solde positif de 2,30 Mrds DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées 

et dont le paiement interviendra l’année suivante. La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des collectivités 

territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts indirects et 

d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison 

notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts 

de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 Mrds DH 

à fin décembre 2019 à 14,9 Mrds DH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que l’excédent 

dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures (41,6 Mrds 

DH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement WordPress:J’aime 

chargement… 
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TGR, Finances Locales : Excédent budgétaire de 688 MDH à fin 
2020 

 

 
Dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL), la Trésorerie générale du Royaume (TGR) nous indique 

que la situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams 

(MDH) à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant. A fin décembre 2020, l’exécution 

des budgets des collectivités territoriales fait ressortir un solde ordinaire positif de 13,3 MMDH contre un solde ordinaire positif 

de 17,3 MMDH un an auparavant, un excèdent global de 688 MDH, compte tenu d’un solde positif de 2.301 MDH dégagé par 

les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excèdent global de 4.444 MDH enregistre un an auparavant, compte tenu 

d’un solde positif de 4.272 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Selon la TGR, cet excédent, tient 

compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les 

dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de 

statistiques des finances locales (BMSFL). Il en ressort ainsi qu’en ce qui concerne les recettes, il a été noté, une baisse des recettes 

ordinaires de 12,6% provenant de, la diminution de 10,8% des impôts directs suite au recul de la part des régions dans le 

produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-15,1%), de la taxe professionnelle (-12,8%), de la taxe de 

services communaux (-7,9%) et de la taxe d’habitation (-12,5%) . Une baisse de 11,6% quant aux impôts indirects qui s’explique 

notamment par le recul de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de 

la part dans le produit de la taxe sur les contrats d’assurance (-22,3%), de la taxe de séjour (-55,7%), de la taxe sur les opérations 

de construction (-17,8%), et de la taxe sur les débits de boissons (-48,5%). Il est également mentionné à ce chapitre la diminution 

de 17,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de 51,4% des fonds de concours, de 26,2% des recettes 

domaniales et de 13,9% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, conjuguée a la hausse de 9,9% 

des subventions. Enfin, les recettes fiscales transférées par l’Etat (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA et 

part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d’assurance) représentent 55,7% des recettes globales 

des collectivités territoriales. Pour ce qui est des dépenses à fin décembre 2020, elles s’établissent comme suit, s’agissant des 

dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et 

services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Pour ce qui 

est des dépenses d’investissement, elles sont passées, quant à elles, de 17,1 MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin 

décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités 

territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures (41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les 

engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire de 688 MDH 
à fin 2020; selon la TGR 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH) 

à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR).Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, 

est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent 

bulletin mensuel de statistiques des finances locales.La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des 

collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts 

indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales.S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en 

raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en 

intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel.Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 

MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%.La TGR fait aussi savoir que 

l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures 

(41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.LNT avec 
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Finances locales : Le Bulletin mensuel  de la TGR  en 4 points 
clés 

 

 
1- Au niveau des recettes Une baisse des recettes ordinaires de 12,6% provenant de : – La diminution de 10,8% des impôts directs 

suite au recul de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-15,1%), de la 

taxe professionnelle (-12,8%), de la taxe de services communaux (-7,9%) et de la taxe d’habitation (-12,5%) . – La baisse de 11,6% 

des impôts indirects qui s’explique notamment par le recul de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur 

la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la part dans le produit de la taxe sur les contrats d’assurance (-22,3%), de la taxe de séjour (- 

55,7%), de la taxe sur les opérations de construction (-17,8%), et de la taxe sur les débits de boissons (-48,5%). – La diminution 

de 17,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de 51,4% des fonds de concours, de 26,2% des recettes 

domaniales et de 13,9% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, conjuguée à la hausse de 9,9% 

des subventions. 2 – Au niveau des dépenses – Des dépenses ordinaires en diminution de 5,6% en raison de la baisse de 11,9% 

des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des 

dépenses de personnel. – Des dépenses d’investissement passant de 17,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2019 à 

14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. 3- Soldes d’exécution budgétaire A fin décembre 2020, l’exécution 

des budgets des collectivités territoriales fait ressortir : – un solde ordinaire positif de 13,3 MMDH contre un solde ordinaire 

positif de 17,3 MMDH un an auparavant – un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH), compte tenu d’un solde 

positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 4,44 MMDH 

enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 4,27 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes. 4 – Excédents globaux A fin décembre 2020, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales 

au titre de l’année 2020 (688 MDH) et des années antérieures ont été de 41,6 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les 

engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire de 688 MDH 
à fin 2020; selon la TGR 

 

 
Finance & Economie La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 

millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la 

Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les 

comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année 

suivante, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. Source 
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Collectivités territoriales: Un  excédent  budgétaire en  2020 
 
 
 

Casablanca – La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de 

dirhams (MDH) à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale 

du Royaume (TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les 

budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR 

dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des recettes 

ordinaires des collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% 

des impôts indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué 

de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des 

charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à 

elles, de 17,1 MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi 

savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années 

antérieures (41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et 

d’équipement 
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Collectivités territoriales: Un  excédent  budgétaire en  2020 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH) 

à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, 

est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent 

bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des 

collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts 

indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en 

raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en 

intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 

MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que 

l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures 

(41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement 
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre 
points  clés 

 

 
Voici les quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) au titre du mois de décembre 2020, 

publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) : 1- Au niveau des recettes Une baisse des recettes ordinaires de 12,6% 

provenant de : - La diminution de 10,8% des impôts directs suite au recul de la part des régions dans le produit de l'impôt sur 

les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-15,1%), de la taxe professionnelle (-12,8%), de la taxe de services communaux (- 

7,9%) et de la taxe d’habitation (-12,5%) . - La baisse de 11,6% des impôts indirects qui s’explique notamment par le recul de la 

part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la part dans le produit de la 

taxe sur les contrats d'assurance (-22,3%), de la taxe de séjour (-55,7%), de la taxe sur les opérations de construction (-17,8%), et 

de la taxe sur les débits de boissons (-48,5%). - La diminution de 17,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la 

baisse de 51,4% des fonds de concours, de 26,2% des recettes domaniales et de 13,9% de la redevance d’occupation temporaire 

du domaine public communal, conjuguée à la hausse de 9,9% des subventions. 2 - Au niveau des dépenses - Des dépenses 

ordinaires en diminution de 5,6% en raison de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse 

de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. - Des dépenses d’investissement passant de 

17,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. 3- 

Soldes d’exécution budgétaire A fin décembre 2020, l’exécution des budgets des collectivités territoriales fait ressortir : - un solde 

ordinaire positif de 13,3 MMDH contre un solde ordinaire positif de 17,3 MMDH un an auparavant - un excédent global de 

688 millions de dirhams (MDH), compte tenu d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets 

annexes, contre un excédent global de 4,44 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 4,27  

MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4 - Excédents globaux A fin décembre 2020, les excédents 

globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2020 (688 MDH) et des années antérieures ont été 

de 41,6 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et 

d’équipement. 
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Collectivités territoriales: Excédent  budgétaire de  688  MDH  à 
fin  2020  (TGR) 

 

 
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH) 

à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Cet excédent, qui tient compte d'un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, 

est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent 

bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d'une baisse des recettes ordinaires des 

collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts 

indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en 

raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en 

intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 

MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que 

l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s'ajoute celui des années antérieures 

(41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement 
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La fiscalité locale performe en 2020 (TGR) 
 
 
 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH) 

à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, 

est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent 

bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des 

collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts 

indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en 

raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en 

intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 

MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que 

l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures 

(41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement 
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