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TGR : Déficit budgétaire de plus de 23 MMDH à fin août
2018/www.boursenews.fnh.ma du 18 septembre 2018

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de
23,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2018, contre un déficit budgétaire de
25 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale
du Royaume (TGR).
Ce déficit tient compte d'un solde négatif de 15,8 MMDH dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés de manière autonome
(SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques d'août 2018.
Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires se sont établies à 174
MMDH contre 149,3 MMDH à fin août 2017, en hausse de 16,5% compte tenu d’un
versement exceptionnel de 24 MMDH effectué à partir du compte d’affectation
spéciale intitulé "Compte spécial des dons des pays du Conseil de Coopération du
Golfe" au profit du budget général.
Hormis ce versement, les recettes ordinaires ont affiché une progression de 0,5%,
note la même source qui explique cette augmentation par la hausse des recettes
non fiscales de 172,7 %, des droits de douane (+12,8%), des impôts indirects
(+5,1%) , conjuguée à la baisse des impôts directs de 2,2% et des droits
d’enregistrement et de timbre (-2,8%).
Quant aux dépenses émises au titre du budget général, elles ont reculé de 7,4% à
199,8 MMDH au cours des huit premiers mois de 2018, en raison de la baisse de

29,9% des charges de la dette budgétisée et de 0,2% des dépenses de
fonctionnement,

conjuguée

à

l’augmentation

de

1,8%

des

dépenses

d’investissement, relève la TGR. Les engagements de dépenses, y compris celles
non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 329,9 MMDH à fin
août, représentant un taux global d’engagement de 62%, soit le même taux qu'un
an auparavant.
La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par le recul de 47,6%
des remboursements du principal (17,8 MMDH contre 34,1 MMDH) et de 0,6% des
intérêts de la dette (20,5 MMDH contre 20,6 MMDH), fait-elle remarquer.
Concernant les recettes des comptes spéciaux du Trésor, elles ont atteint 56,2
MMDH. Ces recettes tiennent compte des transferts reçus des charges communes
du budget général d’investissement pour 12 MMDH et de la rentrée de 687 millions
de dirhams (MDH) au titre des dons des pays du Golfe.
Les dépenses émises ont été de 73,4 MMDH compte tenu du versement de 26,9
MMDH au profit du budget général, poursuit la TGR, notant que ces dépenses
intègrent la part imputée aux CST au titre des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux pour 1,2 MMDH.
Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor est négatif pour 17,2
MMDH, fait savoir le bulletin, ajoutant que, hormis le versement exceptionnel de 24
MMDH effectué à partir du compte d’affectation spéciale intitulé "Compte spécial des
dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe" au profit du budget général, le
solde des CST est positif de 6,8 MMDH.
Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à 2,4 MMDH contre
1,6 MMDH à fin août 2017, en hausse de 49%, alors que les dépenses émises ont
été de 938 MDH contre 1.072 MDH un an auparavant, en diminution de 12,5%.

Les Finances publiques soulagées par les dons des pays du Golfe/www.lematin.ma
du 18 septembre 2018

Les recettes ordinaires ont augmenté de 16,5% à 174 milliards, compte tenu d’un
versement exceptionnel de 24 milliards effectué à partir du compte spécial des
dons des pays du Golfe.
Les indicateurs des finances publiques s’améliorent. Le solde ordinaire du Trésor
s'est, en effet, nettement apprécié, atteignant 30,2 milliards de DH au terme des
huit premiers mois de l'année, contre 5,2 milliards un an auparavant. Le déficit du
Trésor s’est, de son côté, allégé à 23,7 milliards, contre 25 milliards à fin août
2017, selon les dernières statistiques de la Trésorerie Générale du Royaume.
Cette amélioration provient d’une hausse des recettes ordinaires de 16,5% à 174
milliards, compte tenu d’un versement exceptionnel de 24 milliards effectué à
partir du compte d’affectation spéciale intitulé « Compte spécial des dons des pays
du Conseil de Coopération du Golfe » au profit du budget général. Hormis ce
versement, les recettes ordinaires ont enregistré une hausse de 0,5%. Pendant ce
temps, les dépenses globales ont presque stagné (+0,2% à 143,82 milliards),
sous l'effet d'une progression de 2,6% des dépenses de biens et services, de
1,8% des dépenses d’investissement et le repli de 28,6% des émissions de la
compensation et de 0,6% des charges en intérêts de la dette.

عدض انًيضاَيح تهغ أصيذ يٍ  23يهياس دسْى عُذ يرى غشد /2018االذحاد االشرشاكي في  20شرُثش  2018ص4.

عدض انًيضاَيح يرفالى ب 23يهياس دسْى في أٔل سُح نحكٕيح انعثًاَي  :انُفماخ تهغد  329يهياسا ٔ انٓثاخ انخهيديح ذُعش انًيضاَيح انعايح
ب 24يهياسا /األخثاس في  20شرُثش  2018ص3.

انخضيُح انعايح نهًًهكح ذسدم عدضا في انًيضاَيح ذدأص  23يهياس
دسْىwww.telexpresse.com du 18 Septembre 2018/

أفادخ انخضيُح انعايح نهًًهكح تأٌ ٔضعيح انرحًالخ ٔيٕاسد انخضيُح أفضد إنٗ ذسديم عدض
في انًيضاَيح تهغ  23.7يهياس دسْى َٓايح غشد  ،2018يماتم  25يهياس دسْى في َفس انفرشج
يٍ انسُح انًاضيح.
ٔأٔضحد انخضيُح انعايح نهًًهكح ،في َششذٓا انشٓشيح إلحظاءاخ انًانيح انعًٕييح نشٓش
غشد  ،2018أٌ ْزا انعدض يعضٖ إنٗ انشطيذ انسهثي تـ  15.8يهياس دسْى نهحساتاخ انخاطح
نهخضيُح ٔنًظانح انذٔنح انري يرى ذذتيشْا تكيفيح يسرمهح.
ٔأضافد انُششج أٌ انًذاخيم انعاديح تهغد  174يهياس دسْى يماتم  149,3يهياس دسْى عُذ يرى
غشد  ،2017تضيادج َسثرٓا  16.5في انًائحٔ ،رنك تفضم دفعح اسرثُائيح تميًح  24يهياس
دسْى يٍ "انحساب انخاص تٓثاخ دٔل يدهس انرعأٌ انخهيدي" نفائذج انًيضاَيح انعايح.
ٔأٔضحد انُششج أَّ تاسرثُاء ْزِ انذفعح ،سدمخ انًذاخيم انعاديح اسذفاعا تُسثح  0.5في
انًائح ،يثشصج أٌ ْزِ انضيادج ذعضٖ إنٗ اسذفاع انًذاخيم غيش انضشيثيح تُسثح  172.7في انًائح،
ٔانشسٕو اندًشكيح (صائذ  12.8في انًائح)ٔ ،انضشائة غيش انًثاششج (صائذ  5.1في انًائح)،
يمشَٔح تاَخفاع انضشائة انًثاششج تُسثح  2.2في انًائح ٔحمٕق انرسديم ٔانرُثش (َالض
 2.8في انًائح).
ٔأشاسخ انخضيُح انعايح نهًًهكح إنٗ أَّ تخظٕص انُفماخ تشسى انًيضاَيح انعايح ،فمذ سدهد
ذشاخعا َسثرّ  7.4في انًائح نرثهغ  199.8يهياس دسْى خالل األشٓش انثًاَيح األٔنٗ يٍ ،2018
تفعم اَخفاع ذحًالخ انذيٍ انًذسج في انًيضاَيح تُسثح  29.9تانًائحَٔ ،فماخ انرسييش تـ 0.2
في انًائح ،انًمشٌٔ تاسذفاع َفماخ االسرثًاس تـ  1.8في انًائح.
ٔركش انًظذس راذّ أٌ االنرضاياخ انًرعهمح تانُفماخ ،تًا فيٓا ذهك انري ال ذخضع نرأشيش يسثك
نالنرضاياخ ،اسذفعد إنٗ  329.9يهياس دسْى يرى غشد  ،2018نرًثم َسثح  62في انًائح ،يا
يعادل انُسثح راذٓا خالل سُح لثم رنك.
ٔأضاف أٌ اَخفاع ذحًالخ انذيٍ انًذسج في انًيضاَيح يعضٖ إنٗ اَخفاع تُسثح  47.6في
انًائح نسذاد انذيٍ األساسي ( 17.8يهياس دسْى يماتم  34.1يهياس دسْى) ٔاسذفاع انفٕائذ
تُسة  0.6في انًائح ( 20.5يهياس دسْى يماتم  20.6يهياس دسْى).
ج
انًرشذثح عهٗ انذيٍ
يٍ خٓح أخشٖ ،أتشصخ انخضيُح انعايح نهًًهكح أٌ يذاخيم انحساتاخ انخاطح نهخضيُح تهغد
 56.2يهياس دسْى ،أخزا تعيٍ االعرثاس أٌ انرحٕيالخ انًرٕطم تٓا يٍ انرحًالخ انًشرشكح
نهًيضاَيح انعايح نالسرثًاس تهغد  12ونياس دسْىٔ ،انعائذاخ تهغد  687يهيٌٕ دسْى تشسى ْثاخ
يٍ دٔل انخهيح.
ٔسدم انًظذس راذّ أٌ انُفماخ تهغد  73.4يهياس دسْى يع األخز تعيٍ االعرثاس ذحٕيم يثهغ 26.9
يهياس دسْى نفائذج انًيضاَيح انعايح ،يٕضحا أٌ ْزِ انُفماخ ذشًم اندضء انًحسٕب عهٗ
انخضيُح ،تشسى انًثانغ انًسذدجٔ ،انخظٕياخٔ ،انًثانغ انًسرشدج يٍ انضشائة نـ  1.2يهياس
دسْى.

ٔأضافد انخضيُح انعايح أٌ سطيذ خًيع انحساتاخ انخاطح نهخضيُح كاٌ سهثيا نـ  17.2يهياس
دسْى ،يشيشج إنٗ أَّ عذا انرحٕيم االسرثُائي نًثهغ  24يهياس دسْى يٍ "انحساب انخاص
تٓثاخ دٔل يدهس انرعأٌ الخهيدي" نفائذج انًيضاَيح انعايح ،فإٌ سطيذ انحساتاخ انخاطح
نهخضيُح كاٌ إيداتيا تـ  6.8يهياس دسْى.
ٔأٔضحد انُششج أَّ عهٗ يسرٕٖ يذاخيم يظانح انذٔنح انري ذذتش تكيفيح يسرمهح ،فمذ تهغد
 2.4يهياس دسْى يماتم  1.6يهياس دسْى يرى غشد  ،2017تاسذفاع َسثرّ  49في انًائح ،يضيفح
أٌ انًظاسيف تهغد  938يهيٌٕ دسْى يماتم  1027يهيٌٕ دسْى سُح لثهٓأ ،رنك تاَخفاع
َسثرّ  12.5في انًائح.

