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 (17.ص) 2018 ليىزوي 24في   المغربية األحداث

  اشهر 6مليار درهم في  20..  عجز الميزاوية : الثترولتسثة تراجع المذاخل و ارتفاع.  
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  محمذ تىسعيذ.  
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www.lematin.ma du 22 Juillet 2018  

Les recettes dopées par un versement exceptionnel 

 

 

Les recettes ordinaires encaissées par le Trésor ont bondi de 20,5%, s’établissant à 140,6 

milliards de DH au premier semestre de cette année, tirées par un versement exceptionnel de 

24 milliards effectué à partir du compte spécial des dons des pays du Golfe. Excepté ce 

versement, les recettes ordinaires ont baissé de 0,1%. Les dépenses ordinaires ont, quant à 

elles, progressé de 1,2%, totalisant 110,31 milliards. Ce qui s’est traduit par un solde 

ordinaire positif de 30,3 milliards et un déficit du Trésor de 16,5 milliards. 

Le Trésor n’arrive pas à mobiliser de ressources conséquentes cette année. Les recettes 

ordinaires qu’il a engrangées se sont certes nettement accrues au terme du premier semestre 

de l’année en cours, mais cette embellie est due surtout à un élément exceptionnel. En effet, 

l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, 

laisse apparaitre une progression de 20,5% des recettes ordinaires qui se sont établies à 

140,6 milliards de DH, selon les dernières statistiques de la Trésorerie générale du Royaume 

(TGR). Un bond que celle-ci explique par 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. Excepté ce versement, les 

recettes ordinaires ont baissé de 0,1%. 

Cette évolution résulte, d’une part, de la hausse des recettes non fiscales de 251,4%, des 

droits de douane de 17,1%, des impôts indirects de 5,6% et, d’autre part, du repli des 

impôts directs de 3,7% et des droits d’enregistrement et de timbre de 2%. 

Globalement, les recettes fiscales ont atteint 108,7 milliards à fin juin 2018, en accroissement 

de 1%, tirées par les recettes douanières de 7,4% à 32,1 milliards, au moment la fiscalité 

domestique a cédé à la baisse de 2,2%, s’établissant à 71 milliards. 

http://www.lematin.ma/


Dans le détail, la hausse des recettes douanières provient notamment des droits de douane 

(17,1% à 5,1 milliards), TVA à l’importation (8,1% à 19,3 milliards), alors que la TIC sur les 

produits énergétiques n’a progressé que de 0,4% à 7,77 milliards. 

S’agissant de la fiscalité domestique, les recettes de l’impôt sur les sociétés ont atteint 26,1 

milliards à fin juin dernier, en diminution de 10,6%, les recettes de l’IR ont crû de 5,1% à 

21,6 milliards. 

La TVA à l’intérieur a rapporté, quant à elle, 13,1 milliards au premier semestre, en hausse 

de 3,7%, selon la TGR qui précise que le montant global des remboursements de TVA à 

l’intérieur s’est élevé à 2,894 milliards à fin juin 2018 contre 3,157 milliards à fin juin 2017. 

Par contre, les recettes provenant des droits d’enregistrement et du timbre ont diminué de 

2% à 9 milliards. Pour ce qui est des recettes non fiscales, elles ont bondi de 251,4%, se 

chiffrant à 31,9 milliards, en raison notamment de l’augmentation des versements des CST 

au profit du budget général (26 milliards, contre 1,1 milliard un an plus tôt) et de la 

redevance gazoduc (944 millions de DH contre 586 millions de DH), au moment où les 

recettes de monopole ont reculé à 3,2 milliards contre 4,8 milliards un an auparavant. 

En ce qui concerne les dépenses ordinaires, elles ont progressé de 1,2%, totalisant 110,31 

milliards, avec une hausse de 0,5% des dépenses de personnel (53,23 milliards), de 0,3% 

des charges en intérêts de la dette (15,8 milliards), une baisse de 45,4% des émissions de la 

compensation (8,2 milliards).  

Les dépenses d’investissement ont, quant à elles, progressé de 6% à 31,2 milliards à fin juin 

2018. 

Cette évolution des recettes et des dépenses s’est traduite par un solde ordinaire positif de 

30,3 milliards contre un solde positif de 7,7 milliards un an auparavant et un déficit du Trésor 

de 16,5 milliards, compte tenu d’un solde négatif de 15,5 milliards dégagé par les comptes 

spéciaux du Trésor et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA), contre un 

déficit du Trésor de 11,7 milliards à fin juin 2017. 

 

 

 



www.perspectivesmed.ma du 23 juillet 2018 

Finances publiques : Le déficit se creuse de 5 Milliards à fin juin 

 

Selon le dernier bulletin statistique de la trésorerie générale du Royaume, à fin juin 

2018 et en comparaison avec la même période de 2017, l’exécution de la loi de 

finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse 

apparaitre un déficit du Trésor de 16,5 Mrds Dh, contre un déficit du Trésor de 11,7 

Mrds Dh à fin juin 2017. 

Cette évolution a pour source au niveau des recettes une diminution de celles ordinaires de 

0,1%. Compte tenu du changement de support budgétaire entre le compte d’affectation 

spéciale intitulé « Compte spécial des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe » et 

le budget général pour un montant de 24 Mrds Dh, sans impact sur le solde budgétaire, les 

recettes ordinaires ont enregistré une hausse de 20,5% provenant de la hausse des recettes 

douanières de 7,4% : droits de douane (+17,1%), TVA à l’importation (+8,1%) et taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques (+0,4%) ; de l’accroissement 

de la TIC sur les tabacs manufacturés (+10,3%) et des autres TIC (+7,2%) ; du recul de la 

fiscalité domestique de 2,2% : IS (-10,6%), IR (+5,1%), TVA à l’intérieur (+3,7%), droits 

d’enregistrement et timbre (-2%) et majorations de retard (+15,9%). Et de la hausse des 

recettes non fiscales de 251,4% en raison notamment de l’augmentation des versements des 

comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général (26 Mrds Dh contre 1,1 Mrd 

Dh) et de la redevance gazoduc (944 MDH contre 586 MDH), conjuguée à la diminution des 

recettes de monopoles (3,2 Mrds Dh contre 4,8 Mrds Dh) et des fonds de concours (66 MDH 

contre 345 MDH). 

Au niveau des dépenses, et avec un taux d’engagement global des dépenses de 54% et un 

taux d’émission sur engagements de 80% contre respectivement 52% et 78% un an 

auparavant, les dépenses ordinaires émises ressortent en hausse de 1,2% à fin juin, en 

raison de l’augmentation de 5,7% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 

0,5% des dépenses de personnel et de 15,2% des autres dépenses de biens et services, de 

https://i2.wp.com/www.perspectivesmed.ma/wp-content/uploads/2018/07/Finances-publiques-Le-d�ficit-se-creuse-de-5-Milliards-�-fin-juin.jpg?fit=833,461


l’augmentation de 11,6% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux et de 

0,3% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 45,4% des émissions de 

la compensation. Le montant global des remboursements de TVA a été de 3.085 MDH contre 

3.274 MDH à fin juin 2017. 

Pour ce qui des dépenses d’investissement émises, elles sont en hausse de 6%, passant de 

29,5 Mrds Dh à fin juin 2017 à 31,2 Mrds Dh à fin juin 2018, en raison de l’augmentation de 

7,5% des dépenses des ministères et de 4% des charges communes. Au final, le solde 

ordinaire du Trésor est positif de 30,3 Mrds Dh contre un solde positif de 7,7 Mrds Dh un an 

auparavant. Hormis le versement exceptionnel de 24 Mrds Dh 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 ordinaire à fin juin 2018 est positif de 6,3 

Mrds Dh. 

Compte tenu d’un solde négatif de 15,5 Mrds Dh dégagé par les CST et les services de l’Etat 

gérés de manière autonome (SEGMA), le déficit du Trésor se creuse de 5.2 Mrds Dh. Les 

recettes des comptes spéciaux du Trésor tiennent compte de la rentrée de 147 MDH au titre 

des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe contre 1.067 MDH à fin juin 2017. 
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TGR : Le déficit budgétaire se creuse à 16,5 MMDH 

 

 

 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 16,5 
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2018, contre 11,7 MMDH une année 
auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de 
l’Économie et des finances. 

Les recettes ordinaires se sont établies à 140,6 MMDH contre 116,7 MMDH à fin juin 2017, en 
hausse de 20,5% 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, souligne la TGR dans son bulletin 
mensuel de statistiques des finances publiques de juin 2018. 

Ce résultat s’explique, selon la TGR, par l’augmentation des recettes non fiscales de 251,4 %, 
des droits de douane de 17,1%, des impôts indirects de 5,6%, conjuguée à la baisse des 
impôts directs de 3,7 % et des droits d’enregistrement et de timbre de 2%. 

Pour leur part, les dépenses émises au titre du budget général ont été de 158,1 MMDH à fin 
juin 2018, en baisse de 2,9% par rapport à leur niveau à fin juin 2017, en raison du recul de 
19,4% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 1,4% des 
dépenses de fonctionnement et de 6% des dépenses d’investissement, relève la même 
source. 

La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique, quant à elle, par le recul de 
32,1% des remboursements du principal (16,5 MMDH contre 24,3 MMDH) et de la hausse de 
0,3% des intérêts de la dette (15,8 MMDH contre 15,7 MMDH). 

A fin juin 2018, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 
préalable d’engagement, se sont élevés à 275,8 MMDH, représentant un taux global 
d’engagement de 54% contre 52% à fin juin 2017, fait ressortir le bulletin, notant que le taux 
d’émission sur engagements a été de 80% contre 78% un an auparavant. 



Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 43,7 MMDH, relève la TGR, 
précisant que ce résultat tient compte des transferts reçus des charges communes du budget 
général d’investissement pour 11,1 MMDH et de la rentrée de 147 MDH au titre des dons des 
pays du Golfe. 

De leur côté, les dépenses émises ont atteint 60,7 MMDH au 1er semestre 2018 compte tenu 
du versement de 26 MMDH au profit du budget général, fait savoir la TGR, notant que ces 
dépenses intègrent la part imputée aux CST au titre des remboursements, dégrèvements et 
restitutions fiscaux pour 992 millions de dirhams (MDH). 

Dans ces conditions, le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor est négatif pour 
17 MMDH, poursuit la même source. 

S’agissant des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), leurs recettes ont été 
de 2 MMDH durant les 6 premiers mois de l’année 2018, contre 1,1 MMDH un an auparavant 
(+ 90,3%), tandis que les dépenses émises ont atteint 520 MDH contre 712 MDH (- 27%). 

LNT avec MAP 
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Déficit budgétaire de 16,5 MMDH au 1er semestre 

Les dépenses émises au titre du budget général en baisse de 2,9% par 

rapport à leur niveau à fin juin 2017. 

 

 

 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire 

de 16,5 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2018, contre 11,7 

MMDH une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), 

relevant du ministère de l'Economie et des Finances.  

Les recettes ordinaires se sont établies à 140,6 MMDH contre 116,7 MMDH à fin 

juin 2017, en hausse de 20,5% 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, souligne la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des 

finances publiques de juin 2018.  

 

Ce résultat s'explique, selon la TGR, par l’augmentation des recettes non 

fiscales de 251,4 %, des droits de douane de 17,1%, des impôts indirects de 

5,6%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,7 % et des droits 

d’enregistrement et de timbre de 2%, rapporte la MAP.  

http://www.libe.ma/


Pour leur part, les dépenses émises au titre du budget général ont été de 158,1 

MMDH à fin juin 2018, en baisse de 2,9% par rapport à leur niveau à fin juin 

2017, en raison du recul de 19,4% des charges de la dette budgétisée, 

conjuguée à l’augmentation de 1,4% des dépenses de fonctionnement et de 

6% des dépenses d’investissement, relève la même source.  

La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique, quant à elle, par le 

recul de 32,1% des remboursements du principal (16,5 MMDH contre 24,3 

MMDH) et de la hausse de 0,3% des intérêts de la dette (15,8 MMDH contre 

15,7 MMDH).  

A fin juin 2018, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises 

au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 275,8 MMDH, représentant un 

taux global d’engagement de 54% contre 52% à fin juin 2017, fait ressortir le 

bulletin, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 80% contre 

78% un an auparavant.  

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 43,7 MMDH, 

relève la TGR, précisant que ce résultat tient compte des transferts reçus des 

charges communes du budget général d’investissement pour 11,1 MMDH et de 

la rentrée de 147 MDH au titre des dons des pays du Golfe.  

De leur côté, les dépenses émises ont atteint 60,7 MMDH au 1er semestre 2018 

compte tenu du versement de 26 MMDH au profit du budget général, fait savoir 

la TGR, notant que ces dépenses intègrent la part imputée aux CST au titre des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 992 millions de 

dirhams (MDH).  

Dans ces conditions, le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor est 

négatif pour 17 MMDH, poursuit la même source.  

S’agissant des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), leurs 

recettes ont été de 2 MMDH durant les 6 premiers mois de l’année 2018, contre 

1,1 MMDH un an auparavant (+ 90,3%), tandis que les dépenses émises ont 

atteint 520 MDH contre 712 MDH (- 27%).
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