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Finances publiques : 96,9 milliards de dirhams de recettes générées à fin mai/
www.aujourd’hui.ma du 13 juin 2019

La TVA domine la structure globale des recettes nettes du budget général à hauteur
de 25,3%. L’impôt sur le revenu arrive en deuxième position avec une part de
21,4%, suivi de l’impôt sur les sociétés avec 18,1%.
Une légère résorption du déficit budgétaire a été observée au titre du 5ème mois de l’année en
cours. L’écart se serait réduit de 1,8 milliard de dirhams comparativement à la même période de
l’année passée. A cet effet, le déficit du Trésor s’établit à fin mai autour de 21,6 milliards de
dirhams contre 23,4 milliards de dirhams une année plus tôt. Le déficit enregistré à fin mai tient
compte d’un solde positif de 9,3 milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor et les services de l’État gérés de manière autonome (Segma). C’est ce que fait savoir la
Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son dernier bulletin des statistiques publiques.
Parmi les faits marquants de ce mois, la TGR souligne une hausse d’environ 2,5 milliards de
dirhams du montant global des remboursements de la Tva à l’intérieur et à l’importation.
On relève dans ce sens un montant de 5,13 milliards de dirhams.
Des remboursements qui comprennent également la part supportée par les collectivités
territoriales.
Le mois de mai a été marqué par une hausse soutenue des recettes ordinaires brutes. Elles se
sont appréciées de 8,2% passant en une année de 89,5 milliards de dirhams à 96,9 milliards de
dirhams et ce sans tenir compte des versements en 2018 de 24 milliards de dirhams effectué à
partir du compte spécial des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe. La progression
enregistrée résulte de la hausse de 9,3% des impôts directs et de 6,5% des impôts indirects au
moment où les recettes non fiscales, les droits de douane ainsi que les droits d’enregistrement
et de timbre ont affiché des baisses respectives de 75,5, 6,8 et 0,8%. Les recettes fiscales se
sont ainsi chiffrées à 89,7 milliards de dirhams, en amélioration de 6,4%. Une évolution liée à la
consolidation de 2,4% des recettes douanières et de 7,5% de la fiscalité domestique. En
revanche, les recettes non fiscales ont perdu à fin mai 22 milliards de dirhams de leur valeur.

Elles se sont situées autour de 29,2 milliards de dirhams, en repli de 75,5%. Cette dépréciation
résulte, selon la TGR, à la fois de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor
au profit du budget général et de la redevance gazoduc, le tout conjugué à la hausse des
recettes en atténuation des dépenses de la dette et des recettes de monopole. Le monopole et
les participations ont en effet généré des recettes de l’ordre de 1,79 milliard de dirhams en
amélioration de 484 millions de dirhams par rapport à la même période de l’année passée. En
variation, cette hausse est évaluée à 36,9%. A cet effet, la conservation foncière a versé 750
millions de dirhams.
Les versements de Bank Al-Maghrib se sont établis à 598 millions de dirhams au moment où
ceux de l’ANRT et de l’ONDA ont atteint respectivement les 150 millions de dirhams et 200
millions de dirhams. Il est à noter que la TVA domine la structure globale des recettes nettes du
budget général et ce à hauteur de 25,3%. L’impôt sur le revenu arrive en deuxième position
avec une part de 21,4%, suivi de l’impôt sur les sociétés avec 18,1%. Notons que le taux de
couverture des dépenses par les recettes ordinaires a été de 98,7% contre 121,9% l’année
passée. Près de la moitié de ces recettes ont été consacrées aux dépenses de personnel. 31,7%
ont été déboursées en dépenses de matériel.
De même, 12,5% des recettes ont couvert les intérêts de la dette et 7% les émissions de la
compensation. Les dépenses ordinaires émises ont augmenté de 5,3%. Les engagements ont
représenté 49% du taux global, soit 251 milliards de dirhams. Le taux d’émission sur
engagements s’est pour sa part légèrement régressé passant en une année de 75 à 74%.

Finances publiques : les dessous du déficit abyssal du
Trésor/https://www.ecoactu.ma/finances-publiques-les-dessous-du-deficit-abyssal-dutresor/du 13 juin 2019

Le déficit du Trésor a emprunté un trend haussier qui devient de plus en plus
alarmant. En se limitant aux trois derniers mois de l’année 2019, l’on constate que le
déficit du Trésor s’est établi à 3,6 Mds de DH à fin mars, à 14,1 Md de DH à fin avril et à
21,6 Mds de DH à fin mai.
Peut-on enfin parler d’une détente du déficit budgétaire qui au cours des derniers mois n’a pas
cessé de se creuser. Les dernières statistiques publiées par la Trésorerie Générale du Royaume
à fin mai font ressortir un déficit du Trésor de 21,6 Mds de DH contre un déficit de 23,4
Mds de DH à fin mai 2018. Soit une amélioration de 8,33%. De la poudre aux yeux.
En cause, il faut reconnaître qu’au courant de 2019, le déficit du Trésor a emprunté un trend
haussier qui devient de plus en plus alarmant. En se limitant aux trois derniers mois, l’on
constate que le déficit du Trésor s’est établit à 3,6 Mds de DH à fin mars, à 14,1 Md de DH
à fin avril et à 21,6 Mds de DH à fin mai. L’analyse des recettes dégagées au cours des
trois derniers mois montre que l’augmentation desdites recettes a accusé une baisse passant de
11,8% à fin mars 2019 à 8,2% à fin mai 2019.
A ce titre, il est à signaler que les recettes de la fiscalité domestique ont atteint 3.778 MDH à fin
mai 2019 contre 2.413 MDH un an auparavant, soit une baisse de 36,2%.
Cette baisse provient essentiellement des recettes de l’IR sur profits immobiliers ayant connu
une diminution de 18,9% par rapport à leur niveau de fin mai 2018. Ce qui atteste d’une crise
dans le secteur immobilier qui perdure pour différentes raisons.
Ajoutons à cela que la TVA à l’intérieur a accusé une baisse de (- 9,5%). Une baisse qui tient
compte des remboursements supportés par le budget général qui ont été de 3.587 MDH à fin
mai 2019 contre 1.844 MDH un an auparavant. Mais il faut reconnaitre que cette baisse est liée
également à un rétrécissement de la demande de consommation à cause d’une morosité
économique qui affiche bien la couleur.

L’Etat passe à l’acte
Pour remédier un tant soit peu au déficit budgétaire et lever le pied sur l’endettement qui,
malgré les propos rassurants des pouvoirs publics quant à sa soutenabilité, suscite de plus en
plus des appréhensions dans les milieux d’affaires, le Maroc commence le processus de
privatisation de Maroc Telecom en cédant 8% de parts.

Depuis l’annonce, les remarques fusent de partout. La dernière est celle émanant du député
FGD Balafrej qui a interpellé le ministre des Finances Mohamed Benchaâboun sur les questions
liées au choix d’un tarif bas pour la cession des parts. Celui-ci a été fixé à 127 DH alors que le
coût moyen de cette action de l’année précédente était de 143 DH. Cette baisse du tarif est-elle
due à un problème d’urgence ?
L’étau se resserre et l’Etat se trouve contraint à passer à l’acte le plus rapidement possible pour
faire aux besoins sans cesse croissants. Ajoutons à cela que la conjoncture internationale
s’avère difficile et pourrait se traduire davantage par un ralentissement des échanges extérieurs,
une hausse du prix des matières premières. Aujourd’hui tous les Etats font leurs prévisions en
composant avec la variable guerre Chine-USA qui reste déterminante. Le Maroc ne
déroge pas. C’est dire que le temps urge et qu’il faut se procurer les moyens pour réaliser une
croissance inclusive sur laquelle insiste le Souverain dans ses différents discours.
Le processus va se poursuivre avec la cession des participations dans La Mamounia et
Tahaddart.
Vendre ses bijoux pour faire face à ses besoins ne peut être que conjoncturel. On ne cessera
jamais de le dire, l’Etat ne peut assurer la soutenabilité des finances publiques qu’à travers la
rationalisation de la dépense publique qui ne fait qu’augmenter d’année en année.

Source : TGR
Les dépenses émises au titre du budget général ont été de 153,1 Mds de DH à fin mai 2019, en
hausse de 14,2% par rapport à leur niveau à fin mai 2018, en raison de l’augmentation de 5,6%
des dépenses de fonctionnement, de 8,4% des dépenses d’investissement et de 48,2% des
charges de la dette budgétisée.

Source: TGR

La hausse des charges de la dette budgétisée de 48,2% s’explique par l’augmentation de 86,8%
des remboursements du principal (25,3 Mds de DH contre 13,5 Mds deDH) et par la hausse de
3,5% des intérêts de la dette (12,1 Mds de DH contre 11,7 Mds de DH).
La privatisation ne saurait être la solution idoine à ce rythme crescendo de la dépense publique.

Déficit budgétaire de 21,6 MMDH à fin mai 2019/ www.mapbusiness.ma du 13 juin 2019

/

Casablanca – La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin mai 2019, un
déficit budgétaire de 21,6 milliards de dirhams (MMDH) contre 23,4 MMDH durant la même
période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 9,3 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 de mai 2019.
Le bulletin indique, en effet, que les recettes ordinaires se sont établies à 96,9 MMDH contre
89,5 MMDH à fin mai 2018, en hausse de 8,2%, sans prendre en considération le versement en
2018 de 24 MMDH effectué à partir du « Compte spécial des dons des pays du Conseil de
coopération du Golfe » au profit du budget général. Compte tenu de ce versement, les recettes
ordinaires brutes ont enregistré un repli de 14,7%.
Ceci s’explique par la hausse des impôts directs de 9,3% et des impôts indirects de 6,5%,
conjuguée à la baisse des droits de douane de 6,8%, des droits d’enregistrement et de timbre
de 0,8% et des recettes non fiscales de 75,5%, relève la TGR.
Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont augmenté de 14,2% à 153,1
MMDH à fin mai 2019, suite à la hausse de 5,6% des dépenses de fonctionnement, de 8,4% des
dépenses d’investissement et de 48,2% des charges de la dette budgétisée, fait savoir la même
source, ajoutant que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, se sont élevés à 251 MMDH, représentant un taux global
d’engagement de 49%. Le taux d’émission sur engagements a, quant à lui, été de 74% contre
75% au cours des cinq premiers mois de 2018.

Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint
42,4 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes du budget général
d’investissement pour 12,1 MMDH, alors que les dépenses émises ont été de 33,5 MMDH.
Ces dépenses intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux pour 1,6 MMDH, fait remarquer la TGR, précisant que le solde de l’ensemble
des CST s’est ainsi élevé à +8,9 MMDH.
Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont chiffrées à 802 millions de dirhams (MDH) contre
1,13 MMDH à fin mai 2018, en recul de 29,2%, tandis que les dépenses émises ont augmenté
de 23,7% à 439 MDH.

Maroc: déficit budgétaire de 21,6 MMDH à fin mai 2019, selon la TGR/https://medi1tv.ma du
13 juin 2019

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin mai 2019, un déficit budgétaire
de 21,6 milliards de dirhams (MMDH) contre 23,4 MMDH durant la même période un an
auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).
Ce déficit tient compte d'un solde positif de 9,3 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 de mai 2019.
Le bulletin indique, en effet, que les recettes ordinaires se sont établies à 96,9 MMDH contre
89,5 MMDH à fin mai 2018, en hausse de 8,2%, sans prendre en considération le versement en
2018 de 24 MMDH effectué à partir du "Compte spécial des dons des pays du Conseil de
coopération du Golfe" au profit du budget général. Compte tenu de ce versement, les recettes
ordinaires brutes ont enregistré un repli de 14,7%.
Ceci s'explique par la hausse des impôts directs de 9,3% et des impôts indirects de 6,5%,
conjuguée à la baisse des droits de douane de 6,8%, des droits d'enregistrement et de timbre
de 0,8% et des recettes non fiscales de 75,5%, relève la TGR.
Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont augmenté de 14,2% à 153,1
MMDH à fin mai 2019, suite à la hausse de 5,6% des dépenses de fonctionnement, de 8,4% des
dépenses d'investissement et de 48,2% des charges de la dette budgétisée, fait savoir la même
source, ajoutant que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, se sont élevés à 251 MMDH, représentant un taux global
d’engagement de 49%. Le taux d'émission sur engagements a, quant à lui, été de 74% contre
75% au cours des cinq premiers mois de 2018.
Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint
42,4 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes du budget général
d’investissement pour 12,1 MMDH, alors que les dépenses émises ont été de 33,5 MMDH.
Ces dépenses intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux pour 1,6 MMDH, fait remarquer la TGR, précisant que le solde de l’ensemble
des CST s'est ainsi élevé à +8,9 MMDH.
Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont chiffrées à 802 millions de dirhams (MDH) contre
1,13 MMDH à fin mai 2018, en recul de 29,2%, tandis que les dépenses émises ont augmenté
de 23,7% à 439 MDH.
Source : MAP

Maroc : Déficit budgétaire de 2,2 milliards de dollars à fin mai/french.xinhuanet.com du 13
Juin 2019

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin mai 2019, un déficit
budgétaire de 2,2 milliards de dollars (21,6 milliards de dirhams) contre 2,4 milliards
de dollars (23,4 milliards DH) durant la même période de l'année écoulée, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR).
Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mai 2019, la
TGR explique que ce déficit tient compte d'un solde positif de 9,3 milliards DH (1
dollar = 9,7 DH) dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l'État gérés de manière autonome (SEGMA).
Le bulletin indique, en effet, que les recettes ordinaires se sont établies à 96,9
milliards DH contre 89,5 milliards DH à fin mai 2018, en hausse de 8,2%, sans
prendre en considération le versement en 2018 de 24 milliards effectué à partir du
"Compte spécial des dons des pays du Conseil de coopération du Golfe" au profit du
budget général.
Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont augmenté de 14,2%
à 153,1 milliards DH à fin mai 2019, suite à la hausse de 5,6% des dépenses de
fonctionnement, de 8,4% des dépenses d'investissement et de 48,2% des charges de
la dette budgétisée, fait savoir la même source, ajoutant que les engagements de
dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont
élevés à 251 milliards DH, représentant un taux global d'engagement de 49%.

Maroc : Déficit budgétaire de 2,2 milliards de dollars à fin mai/
french.peopledaily.com du 14 Juin 2019

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin mai 2019, un déficit
budgétaire de 2,2 milliards de dollars (21,6 milliards de dirhams) contre 2,4 milliards de dollars
(23,4 milliards DH) durant la même période de l'année écoulée, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR).
Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mai 2019, la TGR explique
que ce déficit tient compte d'un solde positif de 9,3 milliards DH (1 dollar = 9,7 DH) dégagé par
les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés de manière autonome
(SEGMA).
Le bulletin indique, en effet, que les recettes ordinaires se sont établies à 96,9 milliards DH
contre 89,5 milliards DH à fin mai 2018, en hausse de 8,2%, sans prendre en considération le
versement en 2018 de 24 milliards effectué à partir du "Compte spécial des dons des pays du
Conseil de coopération du Golfe" au profit du budget général.
Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont augmenté de 14,2% à 153,1
milliards DH à fin mai 2019, suite à la hausse de 5,6% des dépenses de fonctionnement, de
8,4% des dépenses d'investissement et de 48,2% des charges de la dette budgétisée, fait savoir
la même source, ajoutant que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d'engagement, se sont élevés à 251 milliards DH, représentant un taux global
d'engagement de 49%.

Maroc: Déficit budgétaire de 2,2 milliards de dollars à fin mai/https://maghrebemergent.info
du 14 Juin 2019

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin mai 2019, un déficit
budgétaire de 2,2 milliards de dollars (21,6 milliards de dirhams) contre 2,4 milliards de dollars
(23,4 milliards DH) durant la même période de l’année écoulée, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR).
Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mai 2019, la TGR explique
que ce déficit tient compte d’un solde positif de 9,3 milliards DH (1 dollar = 9,7 DH) dégagé par
les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome
(SEGMA).
Le bulletin indique, en effet, que les recettes ordinaires se sont établies à 96,9 milliards DH
contre 89,5 milliards DH à fin mai 2018, en hausse de 8,2%, sans prendre en considération le
versement en 2018 de 24 milliards effectué à partir du « Compte spécial des dons des pays du
Conseil de coopération du Golfe » au profit du budget général.
Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont augmenté de 14,2% à 153,1
milliards DH à fin mai 2019, suite à la hausse de 5,6% des dépenses de fonctionnement, de
8,4% des dépenses d’investissement et de 48,2% des charges de la dette budgétisée, fait savoir
la même source, ajoutant que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 251 milliards DH, représentant un taux global
d’engagement de 49%.

انحكىيح ذجًُ  20يهٍار درهى ضزٌثح عهى انذخم فً  5أشهز  /أخثار انٍىو فً ٌ 17ىٍَى  2019ص7.

وسارج انًانٍح يذٌىٍَح انخشٌُح فاقد  729يهٍار درهى  /االذحاد االشرزاكً فً ٌ18ىٍَى  2019ص1-2.

2. ص

يايwww.businessman.ma du 14 Juin 2019/
نهذا انسثة ذزاجعديذاخم انخشٌُح تُحى %14.7فً و

وشفذ ث١بٔبد أطذسرٙب ِذ٠ش٠خ اٌخضٕ٠خ ِٗٛ٠ ،اٌجّؼخ ،أْ انعجش انًانً ثٍغ ػٕذ ِزُ شٙش ِب ٞاألخ١ش
حٛاٌ١ٍِ 21.6 ٟبس دسُ٘ ػٛع ١ٍِ 23.4بس دسُ٘ خالي ٔفظ اٌفزشح ِٓ .2018
ٚأٚػحذ ِذ٠ش٠خ اٌخضٕ٠خ أْ ِذاخٍٙ١ب اٌؼبد٠خ رشاجؼذ ثٕغجخ  14.7ف ٟاٌّئخ ٔظشا ٌٍزح ً٠ٛاالعزثٕبئٟ
ثمّ١خ ١ٍِ 24بس دسُ٘ اٌز ٞالزطغ خالي اٌؼبَ اٌّبػ ِٓ ٟطٕذٚق اٌذػُ اٌخٍ١جٔ ٟح ٛاٌّ١ضأ١خ اٌؼبِخ،
ح١ث اعزمشد ٘زٖ اٌّذاخ ً١ف ٞحذٚد ١ٍِ 96.8بس دسُ٘ ثذي ١ٍِ 113.4بس دسُ٘ اٌّغجٍخ فِ ٟبٞ
.2018
ٚوبْ ٚص٠ش االلزظبد ٚاٌّبٌ١خ اٌغبثكِ،حّذ ثٛعؼ١ذ ،وبْ لذ ػّذ إٌ ٝرح١ٍِ 24 ً٠ٛبس دسُ٘ ِٓ خبٔخ
“اٌحغبة اٌخبص ثٙجبد دٚي ِجٍظ اٌزؼب ْٚاٌخٍ١جٔ ”ٟح ٛخبٔخ “اٌّذاخ ً١اٌؼبد٠خ ٌٍخضٕ٠خ” ِ ٛ٘ٚب جؼً
٘زا ايرح ً٠ٛاالعزثٕبئ٠ ٟشفغ ِذاخ ً١اٌخضٕ٠خ حٕٙ١ب ثٕح 15.5 ٛف ٟاٌّبئخ ٌزغزمش ػٕذ حذٚد ١ٍِ 267بس
دسُ٘ ،إال أْ رٌه ٌُ ّٕ٠غ ِٓ رمٍ١ض ٘ٛح اٌؼجض اٌز٠ ٞشىً ٔمطخ ػؼف ِضِٕخ ف ٟاٌّبٌ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌٍجالد
ح١ث رجبٚص ١ٍِ 38بس دسُ٘.
ٚثّٕ١ب اسرفؼذ اٌّذاخ ً١اٌؼش٠ج١خ فٙٔ ٟب٠خ ِب ٞاٌّبػ ٟثحٛاٌ 6.4 ٟف ٟاٌّبئخ ح١ث عجٍذ أص٠ذ ِّٓ
١ٍِ 89.7بس دسُ٘  ،رشاجؼذ ف ٟاٌّمبثً اٌّذاخ ً١غ١ش اٌؼش٠ج١خ ثأص٠ذ ِٓ  75.5ف ٟاٌّبئخٚ ،اٌز ٌُ ٟرزؼذ
١ٍِ 7.1بس دسُ٘ ثذي ١ٍِ 29.1بس دسُ٘ لجً ػبَِ ٛ٘ٚ ،ب ٠ؼض ٜثذٚسٖ إٌ ٝاٌثمت اٌز ٞخٍفٗ اٌذػُ اٌخٍ١جٟ
ف ٟثٕ١خ ِذاخ ً١اٌخصٕ٠خ .
ٚرشاجؼذ رذفمبد اٌذػُ اٌخٍ١ج ٟاٌز ٞوبٔذ رغزف١ذ ِٕٗ اٌّ١ضأ١خ اٌؼبِخ خالي اٌغٕٛاد األخ١شح ،ػّٓ
اٌحغبة اٌخبص ثٙزا اٌظٕذٚق ،اٌز٠ ٌُ ٞغزمجً عٕخ  2018ع١ٍِ 2.8 ٜٛبس دسُ٘ ػٛع ِ 7ال١٠ش دسُ٘
اٌز ٟوبٔذ اٌحىِٛخ رؼٛي ػٍٙ١ب ػٕذ رحؼ١ش٘ب ٌمبٔٙٔٛب اٌّبٌ ، 2018 ٟأِب ف 2019 ٞفٍُ رزؼذ ِذاخ٘ ً١زا
اٌظٕذٚق  ْٛ١ٍِ 324دسُ٘.

ارذفاع انذٌٍ انذاخهً فً انًغزب إنى  59يهٍار دوالر/2019
https://aawsat.com/home/article/1767856/du 14 juin 2019

ثٍغ حجُ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌذاخٍ١خ ٌٍّغشة ١ٍِ 561بس دسُ٘ (١ٍِ 59.05بس دٚالس) ثٕٙب٠خ شٙش ِب( ٛ٠أ٠بس) اٌّبػ،ٟ
حغت إٌششح اإلحظبئ١خ اٌز ٟأطذسرٙب أِظ اٌخضٕ٠خ اٌؼبِخ ٌٍٍّّىخٚ ،ػشفذ ٘زٖ اٌّذ١ٔٛ٠خ اسرفبػب ثٕغجخ
 2.2ف ٟاٌّبئخ ِٕز ثذا٠خ اٌؼبَ.
ٚػضد إٌششح ٘زا االسرفبع إيٌ ٜجٛء اٌخضٕ٠خ إٌ ٝعٛق إٌّبلظبد ٌغحت ِجٍغ طبف ٟثمّ١خ ١ٍِ 8.7بس
دسُ٘ ( ْٛ١ٍِ 915.8دٚالس) خالي ٘زٖ اٌفزشحٚ ،رٌه ٔز١جخ اوززبة اٌّغزثّش ٓ٠ف ٟعٕذاد جذ٠ذح ثمّ١خ
١ٍِ 55.5بس دسُ٘ (١ٍِ 5.85بس دٚالس) ٚرغذ٠ذ ١ٍِ 46.8بس دسُ٘ (١ٍِ 5بساد دٚالسٚ).حغت ا٢جبي ،رزى٘ ْٛزٖ
اٌّذ١ٔٛ٠خ ثٕغجخ  97ف ٟاٌّبئخ ِٓ عٕذاد ٠فٛق أجٍٙب  5عٕٛادِ ،غ ّٕ٘١خ اٌغٕذاد ألجً  5عٕٛاد،
ٚاٌز ٟرّثً حظخ  26ف ٟاٌّبئخ ِٓ ٘زٖ اٌّذ١ٔٛ٠خ ،رٍٙ١ب اٌغٕذاد ألجً  15عٕخ ثٕغجخ  24ف ٟاٌّبئخ ،ثُ
اٌغٕذاد ألجً  10عٕٛاد ثٕغجخ  22ف ٟاٌّبئخ.
ٚأشبسد إٌششح إٌ ٝأْ رٕف١ز ِٛاصٔخ اٌحىِٛخ خالي اٌخّغخ أشٙش اٌّبػ١خ ػشف ٔمظب ف ٟاٌزّ ً٠ٛثمّ١خ
١ٍِ 24.7بس دسُ٘ (١ٍِ 2.6بس دٚالس)ٚ .جش ٜرّ٘ ً٠ٛزا إٌمض ثبٌٍجٛء إٌ ٝاالعزذأخ ِٓ اٌغٛق اٌّبٌ١خ
اٌّحٍ١خ ثمّ١خ ١ٍِ 19.3بس دسُ٘ (١ٍِ 2.03بس دٚالس) ،فّ١ب رُ اعز١فبء ١ٍِ 5.5بس دسُ٘ ( ْٛ١ٍِ 580دٚالس) ػجش
االعزذأخ ِٓ اٌخبسج.
ٚػٍ ٝاٌظؼ١ذ اٌخبسج ،ٟالزشػذ اٌحىِٛخ خالي ٘زٖ اٌفزشح ِجٍغ ١ٍِ 9.5بس دسُ٘ (ٍِ١بس دٚالس)ِٛ ،صػخ ثٓ١
اٌجٕه اٌذ ٌٟٚثمّ١خ ١ٍِ 7.1بس دسُ٘ ( ْٛ١ٍِ 747.4دٚالس)ٚ ،اٌجٕه اٌؼشثٌٍ ٟزّٕ١خ ثمّ١خ ١ٍِ 2.3بس دسُ٘
( ْٛ١ٍِ 242دٚالس) .فّ١ب ثٍغ ِجّٛع رظد٠ذاد ألغبؽ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسج١خ خالي ٘زٖ اٌفزشح ١ٍِ 4بس دسُ٘
( ْٛ١ٍِ 421دٚالس)ٚ ،ثبٌزبٌ ٟعجً حغبة اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسج١خ سط١ذا إ٠جبث١ب ثمّ١خ ١ٍِ 5.5بس دسُ٘ ،عبُ٘
ف ٟرغط١خ ٔمض رّ ً٠ٛاٌّ١ضأ١خ.
رجذس اإلشبسح إٌ ٝأْ اٌّذ١ٔٛ٠خ اإلجّبٌ١خ ٌٍحىِٛخ اٌّغشث١خ رٕب٘ض ٠ًِ 720بس دسُ٘ (١ٍِ 76بس دٚالس)ٚ ،رزىْٛ
ثٕغجخ  78ف ٟاٌّبئخ ِٓ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌذاخٍ١خ ٚثٕغجخ  22ف ٟاٌّبئخ ِٓ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسج١خٚ .سخض اٌجشٌّبْ
اٌّغشثٌٍ ٟحىِٛخ ،خالي ِظبدلزٗ ػٍ ٝلبٔ ْٛاٌّبٌ١خ ٌٍؼبَ اٌحبٌ ،ٟثبٌخشٚج ٘زٖ اٌغٕخ إٌ ٝاٌغٛق
اٌّبٌ١خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍم١بَ ثئطذاس عٕذاد ع١بد٠خ ثبٌؼٍّخ اٌظؼجخ ،غ١ش أْ ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ِب صاٌذ ف ٟؽٛس اإلػذاد .

انًذخُىٌ انًغارتح “ٌُعشىٌ” خشٌُح انذونح تـhttps://www.barlamane.com/du 18 juin 2019 4.5
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رٌثح عهى انذخم فً  5أشهزhttps://gulf365.co/world-news/du /
انحكىيح ذجًُ  20يهٍار درهى ض
17 Juin 2019

وشفذ ث١بٔبد طبدسح ػٓ ٚصاسح اٌّبٌ١خ ،رغج ً١رحغٓ ف ٟاٌّذاخ ً١اٌؼش٠ج١خ ،ح١ث اسرفؼذ ػٕذ ٔٙب٠خ
ِب ٞثٕح 6.4 ٛف ٟاٌّبئخ ٌزغزمش ف ٟحذٚد ٠ًِ 89.7بس دسُ٘ ،ثذي ١ٍِ 84.3بس دسُ٘ اٌّغجٍخ ف ٟاٌفزشح
ٔفغٙب ِٓ اٌغٕخ اٌّبػ١خ.
ٚحغت رمش٠ش ِذ٠ش٠خ اٌخضٕ٠خ ،فٙزا إٌّ٠ ٛؼٛد ثبألعبط إٌ ٝرحغٓ ِذاخ ً١اٌؼشائت اٌّجبششح ثٕح9.3 ٛ
ف ٟاٌّبئخ ،أِ ٞب ّ٠ثً ١ٍِ 39.6بس دسُ٘ ٚ ،اسرفبع اٌؼشائت غ١ش ايِجبششح ثٕغجخ  6.5ف ٟاٌّبئخ أ38.5 ٚ
ٍِ١بس دسُ٘ ِٓ ح١ث اٌمّ١خِ ،مبثً أخفبع ِذاخ ً١اٌحمٛق اٌجّشو١خ ثٕح 6.8 ٛف ٟاٌّبئخ ،أ ٞحٛاٌ3.6 ٟ
ٍِ١بس دسُ٘.
ثذٚس٘ب ،عجٍذ اٌؼش٠جخ ػٍ ٝاٌششوبد رشاجؼب ثٕغجخ  1.7ف ٟاٌّبئخ ،ح١ث أخفؼذ إٌ١ٍِ 16.9 ٝبس دسُ٘
ثذي ١ٍِ 17.2بس دسُ٘ ف ٟاٌؼبَ اٌّبػِ ،ٟغ رغج ً١اسرفبع ف ٟاٌؼش٠جخ ػٍ ٝاٌذخً اٌز ٟثٍغذ ١ٍِ 20بس
دسُ٘ ِمبثً ١ٍِ 18بس دسُ٘ اٌّغجٍخ فِ ٟب.2018 ٞ
ػٍ ٝطؼ١ذ آخش ،وشف رمش٠ش ِذ٠ش٠خ اٌخضٕ٠خ أْ جبس ٞاٌذ ٓ٠اٌذاخٌٍٍّ ٟغشة ثٍغ ػٕذ ِزُ شٙش ِبٞ
اٌّبا ِمبسٔخ ِغ ِغزٛاٖ ف ٟثذا٠خ اٌؼبَٚ ،ػضد اٌٛصاسح
ح
اٌّبػ١ٍِ 560.9 ٟبس دسُ٘ ،ثبسرفبع ِؼذٌٗ  2.2فٟ
اسرفبع ِٕغٛة اٌذ ٓ٠اٌذاخٍ ،ٟإٌ ٝالزشاع اٌخضٕ٠خ ِٓ اٌغٛق اٌّحٌٍّ ٟجبٌغ رمذس ثٕح١ٍِ 8.7 ٛبس دسُ٘،
ٔز١جخ ٌطشحٙب ػجش عٕذاد اٌخضٕ٠خ ألص٠ذ ِٓ ١ٍِ 55.5بس دسُ٘ ٚرغذ٠ذ٘ب ٌحٛاٌ١ٍِ 46.8 ٟبس دسُ٘.
ٚأوذد ث١بٔبد ِذ٠ش٠خ اٌخصٕ٠خ ،أْ ٔفمبد خذِخ د ْٛ٠اٌخضٕ٠خ ،اسرفؼذ إٌ ٝحذٚد شٙش ِب ٞاٌّبػ ٟثٕغجخ
 3.5ف ٟاٌّبئخٌ ،زظً إٌ١ٍِ 12 ٝبس دسُ٘ وفٛائذ ػٛع ١ٍِ 11.6بس دسُ٘ اٌّغجٍخ ف ٟاٌزبس٠خ ٔفغٗ ِٓ
اٌؼبَ اٌّبػٚ ،ٟاثزٍؼذ فٛائذ اٌذ ْٛ٠اٌذاخٍ١خ ٚحذ٘ب ١ٍِ 11بس دسُ٘ ثبسرفبع ِؼذٌٗ  2.4ف ٟاٌّبئخ ،ثبٌّمبثً
اسرفؼذ وٍفخ فٛائذ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسج١خ ثّؼذي  18.9ف ٟاٌّبئخ ٌزٕب٘ض  ْٛ١ٍِ 911دسُ٘ ػٛع ْٛ١ٍِ 766
دسُ٘ لجً عٕخ .فٚ ٟلذ رشاجغ اٌذ ٓ٠اٌخبسجٌٍ ٟجالد ٌ١ظً إٌ١ٍِ 326.5 ٝبس دسُ٘ خالي عٕخ ،2018
ػٛع ١ٍِ 332.5بس دسُ٘ ،أ ٞثبٔخفبع ٕ٠ب٘ض ِ 6ال١٠ش دسُ٘.
ػٍ ٝطؼ١ذ اٌؼجض اٌّبٌ ،ٟرش١ش ٚصاسح اٌّبٌ١خ إٌ ٝأٔٗ ثٍغ حٛاٌ١ٍِ 21.6 ٟبس دسُ٘ ػٛع ١ٍِ 23.4بس دسُ٘
خالي اٌفزشح ٔفغٙب ِٓ .2018
ٚأٚػحذ ِذ٠ش٠خ اٌخضٕ٠خ أْ ِذاخٍٙ١ب اٌؼبد٠خ رشاجؼذ ثٕغجخ  14.7ف ٟاٌّبئخٔ ،ظشا ٌٍزح ً٠ٛاالعزثٕبئٟ
ثمّ١خ ١ٍِ 24بس دسُ٘ اٌز ٞالزطغ خالي اٌؼبَ اٌّبػ ِٓ ٟطٕذٚق اٌذػُ اٌخٍ١جٔ ٟح ٛاٌّ١ضأ١خ اٌؼبِخ،
ح١ث اعزمشد ٘زٖ اٌّذاخ ً١ف ٟحذٚد ١ٍِ 96.8بس دسُ٘ ثذي ١ٍِ 113.4بس دسُ٘ اٌّغجٍخ فِ ٟب.2018 ٞ

انذٌٍ انذاخهً نهًغزب ٌزذفع إنى أكثز يٍ  560يهٍار درهى خالل https://www.noonpresse.com/
2019

وشف اٌزمش٠ش اٌشٙش ٞاٌز ٞرؼذٖ ِذ٠ش٠خ ايخضٕ٠خ اٌؼبِخ ،أْ حجُ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌذاخٍ١خ ٌٍّغشة ثٍغ ػٕذ ِزُ
شٙش ِب ٞاٌّبػ١ٍِ 560.9 ٟبس دسُ٘ ،ثبسرفبع لذس ثـ 2.2ف ٟاٌّئخ .
8.7
ٚأسجغ اٌزمش٠ش عجت اسرفبع اٌذ ٓ٠اٌذاخٍ ٟإٌ ٝالزشاع اٌخضٕ٠خ ِٓ اٌغٛق اٌّحٌٍّ ٟجبٌغ رمذس ثٕحٛ
ٍِ١بس دسُ٘ ٔز١جخ ٌطشحٙب ػجش عٕذاد اٌخض ٓ٠ح ألص٠ذ ِٓ ١ٍِ 55.5بس دسُ٘ٚ ،رغذ٠ذ٘ب ٌحٛاٌ١ٍِ 46.8 ٟبس
دسُ٘ .
ٚثٍغذ ٔفمبد خذِخ د ْٛ٠اٌخضٕ٠خ اسرفبػب إٌ ٝغب٠خ شٙشِب ٞاٌّبػ ٟثـ  3.5ف ٟاٌّئخ ٌزظً ٌـ ١ٍِ 12بس
دسُ٘ ،فّ١ب ػشف رٕف١ز ِٛاصٔخ اٌحىِٛخ خالي  5أشٙش اٌّبػ١خ ٔمظب ف ٟاٌزّ ً٠ٛثمّ١خ ١ٍِ 24.7بس دسُ٘ .
ٚٚفق اٌّؼط١بد رارٙب ،فمذ ثٍغ اٌذ ٓ٠اٌخبسجٌٍٍّّ ٟىخ ١ٍِ 326.5بس دسُ٘ خالي عٕخ  ،2018ػٛع 332.5
ٍِ١بس دسُ٘ٚ ،رٌه ثبٔخفبع ٕ٠ب٘ض ِ 6ال١٠ش دسُ٘.

إَخفاض فً إٌزاداخ انًغزب يٍ أَثىب انغاس انجشائزيhttps://24saa.ma/177824.html/du 13 Juin /
2019

إٔخفؼذ إ٠شاداد اٌّغشة إٌبجّخ ػٓ ػجٛس أٔجٛة اٌغبص إٌ ْٛ١ٍِ 532 ٝدسُ٘ فٙٔ ٟب٠خ ِب ٞاٌّبػ ،ٟثؼذِب
وبٔذ ف ٟحذٚد  ْٛ١ٍِ 790دسُ٘ ف ٟاٌفزشح ٔفغٙب ِٓ اٌؼبَ اٌّبػِ ،ٟغجٍخ أخفبػب ثٕغجخ  32,6فٟ
اٌّبئخ ،حسة تٍاَاخ انخشٌُح انعايح نهًًهكح.
ٚرشاجؼذ إ٠شاداد اٌّغشة ِٓ أٔجٛة اٌغبص اٌؼبثش ٌزشاة اٌٍّّىخ ِٓ اٌجضائش إٌ ٝأٚسٚثب إٌ ٝغب٠خ ِب ،ٞح١ث
رشوض إٌّح ٝاالٔخفبػ ٟاٌز ٞعجً ِٕز ثذا٠خ اٌؼبَ ٚٚ .طٍذ اٌ 35,3 ٝف ٟاٌّبئخِ ِٓ ،جًّ اإل٠شاد
اٌّزٛلؼخ ػجش األٔجٛةٚ ،اٌزٕ٠ ٟزظش أْ رظً إٌ١ٍِ 1,5 ٝبس دسُ٘ ،حغت رٛقػبد اٌخضٕ٠خ اٌؼبِخ ٌٍٍّّىخ.
ٚثٍغذ رٍه اٌؼبئذاد ف ٟاٌؼبَ اٌّبػٟ

١ٍِ 1,53بس دسُ٘ ،ثشعُ اإلربٚاد ،إٌبجّخ ػٓ ػجٛس األٔجٛة اٌزٞ

ٕ٠مً اٌغبص ِٓ اٌجضائش إٌ ٝأٚسٚثب ٌٍزشاة اٌّغشة ،حغت ث١بٔبد اٌخضٕ٠خ اٌؼبِخ ٌٍٍّّىخِ ،مبثً
دسُ٘ ف ٟاٌؼبَ اٌز ٞلجٍٗ ،ثض٠بدح ثٕغجخ  51ف ٟاٌّبئخ.

١ٍِ 1,01بس

ٚوبٔذ رٍه اإل٠شاداد لفضد إٌ١ٍِ 2,4 ٝبس دسُ٘ ف١ٍِ 2,3 ِٓ 2014 ٟبس دسُ٘ ف ٟاٌؼبَ اٌز ٞلجٍٗ ،لجً أْ
رٕخفغ إٌ١ٍِ 1,8 ٝبس دسُ٘ فٚ ،2015 ٟر ٞٛٙإٌ١ٍِ ٝبس دسُ٘ فٔ ٛ٘ٚ 2016 ٟفظ اٌّجٍغ اٌّغجً فٟ
.2017

تهغ  561يهٍار درهى ..انذٌٍ انذاخهً نهًغزب ٌسجم ارذفاعا تـ %2.2انذٌٍ انخارجً نهثالد تهغ / 326.5

 https://al3omk.com/429120.html/ du 15 juin 2019/يهٍار درهى

وشف اٌزمش٠ش اٌشٙشٌّ ٞذ٠ش٠خ اٌخضٕ٠خ اٌؼبِخ ،أْ حجُ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌذاخٍ١خ ٌٍّغشة ثٍغ ػٕذ ِزُ شٙش ِبٞ
اٌّبػ١ٍِ 560.9 ٟبس دسُ٘ ،ثبسرفبع لذس ثـ 2.2ف ٟاٌّبئخٚٚ .فك اٌزمش٠ش رارٗ ،فئْ االسرفبع ٠ؼٛد ثبألعبط إٌٝ
الزشاع اٌخضٕ٠خ ِٓ اٌغٛق اٌّحٌٍّ ٟجبٌغ رمذس ثٕح١ٍِ 8.7 ٛبس دسُ٘ ٔز١جخ ٌطشحٙب ػجش عٕذاد اٌخضٕ٠خ
ألص٠ذ ِٓ ١ٍِ 55.5بس دسُ٘ٚ ،رغذ٠ذ٘ب ٌحٛاٌ١ٍِ 46.8 ٟبس دسُ٘ٚ .ثٍغذ ٔفمبد خذِخ د ْٛ٠اٌخضٕ٠خ اسرفبػب
إٌ ٝغب٠خ شٙش ِب ٞاٌّبػ ٟثـ 3.5ف ٟاٌّبئخ ٌزظً ٌـ ١ٍِ 12بس دسُ٘ ،فّ١ب ػشف رٕف١ز ِٛاصٔخ اٌحىِٛخ
خالي  5اشٙش اٌّبػ١خ ٔمظب ف ٟاٌزّ ً٠ٛثمّ١خ ١ٍِ 24.7بس دسُ٘ٚٚ .فك اٌّؼط١بد رارٙب ،فمذ ثٍغ اٌذٓ٠
اٌخبسجٌٍ ٟجالد ١ٍِ 326.5بس دسٖ َ خالي عٕخ  ،2018ػٛع ١ٍِ 332.5بس دسُ٘ٚ ،رٌه ثبٔخفبع ٕ٠ب٘ض 6
ِال١٠ش دسُ٘.

يسرههكى انسجائز ٌضخىٌ  4,5يهٍار درهى فً خشٌُح انذونحhttp://ar.telquel.ma/ /

اسرفؼذ إ٠شاداد اٌؼش٠جخ اٌذاخٍ١خ ػٍ ٝاعزٙالن اٌزجغ ،ف ٟاٌخّغخ أشٙش األ ِٓ ٌٝٚاٌؼبَ اٌجبسٞ
ثـ 15,8ف ٟاٌّبئخ ،حغت ث١بٔبد اٌخضٕ٠خ اٌؼبِخ ٌٍٍّّىخ.
ٚٚطٍذ رٍه اإل٠شاداد إٌ١ٍِ 4,49 ٝبس دسُ٘ فِ ٟزُ ِب ٞاٌّبػِ ،ٟمبثً حٛاٌ١ٍِ 3,88 ٟبس دسُ٘ فٟ
اٌفزشح ٔفغٙب ِٓ اٌؼبَ اٌّبػ ،ٟح١ث رّثً 40,6ف ٟاٌّبئخ ِٓ إ٠شاداد اٌّ١ضأ١خ اٌّزٛلؼخ.
٠ٚزٛلغ لبٔ ْٛاٌّبٌ١خ رحظ ً١إ٠شاداد ف ٟحذٚد ٠ًِ 11,05بس دسُ٘ ثشعّبٌؼش٠جخ اٌذاخٍ١خ ػٍ ٝاعزٙالن اٌذ
ثغِ ،مبثً ١ٍِ 10,86بس دُ٘ ف ٟاٌؼبِبٌّبػ.ٟ
ٚأػٍٕذ إداسح اٌجّبسن ٚاٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح ،ػٓ اٌالئحخ اٌجذ٠ذحألعؼبس اٌغجبئش ،اٌز ٟعشد اػزجبسا ِٓ
فبرح أثش.ً٠
ٔٚششد اإلداسحِ ،ؤخشاِ ،زوشح حٛي أعؼبئش اٌغجبئش اٌجذ٠ذح اٌُطٕؼخاٌز ٟجش ٜاػزّبد٘ب.
ٚوشفذ ػٓ ص٠بدح أعؼبس ثؼغ أٔٛاع اٌغجبئش ف ٟفبرح أثش ً٠اٌّبػ،ٟثؼذِب رُ اإلػالْ ػٓ ص٠بدح جذ٠ذح فٟ
ٕ٠ب٠ش ِٓ اٌؼبَ اٌجبس.ٞ
ٚوبْ لبٔ ْٛاٌّبٌ١خ ٌٍؼبَ اٌحبٌ ٟلذ عٓ ص٠بدح ف ٟاٌؼش٠جخ اٌذاخٍ١خ ػٍ١بعزٙالن اٌزجغ ِٓ ،خالي ص٠بدح آٌ
عجخ اٌذٔ١ب ٌٍزحض 567 ِٓ ً٠دسُ٘ إٌ 630ٝدسُ٘ ٌىً أٌف ع١جبسح.
ٚأشبس رمش٠ش اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍجّبسن ٚاٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح إٌ ٝأّٔؼذي أزشبس اٌزجغ اٌّٙشة رشاجغ إٌٝ
 3,7ف ٟاٌّبئخ ف ٟاٌؼبَ اٌّبػِ،ٟمبسٔخ ثبألػٛاَ اٌغبثمخ.
ٚحجضد اٌجّبسن ف ٟاٌؼبَ اٌّبػ ْٛ١ٍِ 36 ٟع١جبسحِ ،مبثً  ْٛ٠ًِ22,9ع١جبسح ف ٟاٌؼبَ اٌز ٞلجٍٗ،
حغت رمش٠ش٘ب اٌغٕ.ٞٛ

