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 (5.ص) 2017 ليىزوي 05  في األخبار

  2017 وزرهى فً يتى ياييالٌٍر  7 ،5ٌصم إنى عجس انًٍساٍَح. 

(5.ص) 2017 زليىوي 05في الوساء  

  ٍفً  7,7 بانعازٌح  ليانًساخارتفاع : زرهى يالٌٍر  7 ،5إنى  25,8عجس انًٍساٍَح ٌتراجع ي
 ويهٍار زرهى ذالل شهر ياي 89,9 إنى أيانًائح 

 (2.ص) 2017 ليىزوي 05  في النهار الوغربية

  انعجس ٌرٍى عهى حساب انًعايالخ و انًٍساٍَح  :يهٍار زرهى  680زٌىٌ انًغرب ترتفع إنى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .2017ذالل انفصم األول يٍ 

( 7.ص) 2017 ليىزوي 06 في ساعة آخر

 أشهر 5يالٌٍر زرهى عجس فً انًٍساٍَح فً  7,5 ذسٌُح . 

( 7.ص) 2017 ليىزوي 25 في األخبار

  ٍيهٍارا113فً انًائح إنى  4يساذم انرسٌُح تسجم ارتفاعا تازٌس ي. 

( 8.ص) 2017 ليىزوي 31 في األخبار

  أعًاليال و . 

( 8.ص) 2017 ليىزوي 31 فياليىم  أخبار

  ًانضرٌثح عهى  : انًحصهح يٍ انشركاخ و انًؤسساخ انعًىيٍح انًساذمتراجع جسٌس ف
 .يهٍار سُتٍى فً ذسٌُح انسونح 250انسذم تضد 

( 7.ص) 2017 غشت 1 في األخبار

 َىر انسٌٍ تُسىزج انرازٌ انعاو نهًًهكح : َثا. 

( 7.ص) 2017 غشت 1 فيالوساء 

  يهٍاراخ زرهى10,4 إنى ٌُرفطعجس انًٍساٍَح  : األعًالكىانٍس انًال و. 

( 4.ص) 2017 غشت 1 فيالعلن 

 يٍ انسُح انجارٌح األولزرهى ذالل انُصف  يهٍار 4انرسٌُح انعايح تتراجع ب يىارز. 

 (7 .ص) 2017 غشت 23 في األخبار

 ينٍىز انًاضويَهاٌح يع  يهٍارا 17انرسٌُح ٌستقر عُس  عجس. 

 (42.ص) 2017 غشت 23  في االتحاد االشتراكي

  يهٍار زرهى 17انرسٌُح فاق  يهٍار زرهى و عجس  513انسٌٍ انساذهً ترطً   :وزارج انًانٍح 
 .يهٍار زرهى 119انضرٌثٍح تُاهس  انًساذم 

( 5.ص) 2017 غشت 30 فيالوساء 

  ويهٍار زرِ 2.17ٌتراجع إنى عجس انًٍساٍَح. 

( 11.ص) 2017 غشت 30 فياليىم  أخبار

  انضرائة ٌرفط عجس انًٍساٍَح يساذمارتفاع. 

 (4.ص) 2017 غشت 31  في االتحاد االشتراكي

  17,2انى جعجسا نًٍساًَتراجع :فً انًائح 18زٌس يٍ انضرٌثح عهى انشركاخ تا يساذمارتفاع 
 .يهٍار زرهى

www.andaluspress. com du 24  Août 2017  

 أشهريهٍار زرهى عجس انًٍساٌ انتجاري ذالل سثعح  111يٍ  أكثر. 

 

http://www.andaluspress/
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www.libe.ma du 7 Juillet 2017 

Déficit budgétaire de 7,5 MMDH à fin mai 2017 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 7,5 milliards 
de dirhams (MMDH) au titre des cinq premiers mois de 2017, contre 25,8 MMDH un an 
auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de 
l'Economie et des Finances.  
Cette évolution est imputable à une hausse de 7,7% des recettes ordinaires à 89,9 MMDH à fin 
mai et une baisse de 4,8% à 130,2 MMDH des dépenses émises au titre du budget général, 
explique la TGR qui vient de publier son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques 
(BSFP) de mai 2017. En effet, rapporte la MAP, l'accroissement des recettes ordinaires est dû à 
la hausse des impôts directs de 10,7%, des impôts indirects de 6,2%, des droits 
d'enregistrement et de timbre de 5,6%, conjuguée à la baisse des droits de douane de 8,6%, 
précise le bulletin.  
Quant aux dépenses émises au titre du budget général, leur diminution s'explique par le recul 
de 2,6% des dépenses de fonctionnement, de 4,3% des dépenses d’investissement et de 10,3% 
des charges de la dette budgétisée, relève la TGR. 
 Le recul des charges de la dette budgétisée, poursuit la même source, est dû à la baisse de 
11,4% des remboursements du principal (18,8 MMDH contre 21,2 MMDH) et de 8,4% des 
intérêts de la dette (12 MMDH contre 13,1 MMDH).  
L’évolution de la structure des dépenses du budget général entre fin mai 2016 et fin mai 2017 
fait ainsi ressortir une baisse de 2,2% des dépenses de personnel et de 7,5% des autres 
dépenses de biens et services, conjuguée à la hausse de 27,2% des émissions de la 
compensation, indique le bulletin.  
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 36,4 MMDH, tenant en compte 
des transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement pour 10,6 
MMDH et de la rentrée de 1,1 MMDH au titre des dons des pays du Golfe.  
Concernant les dépenses des CST, elles ont été de 22,9 MMDH, dont un montant de 17,6 MMDH 
concerne les comptes d’affectation spéciale (CAS), relève la TGR, précisant que le solde de 
l’ensemble des CST s’élève à 13,5 MMDH. 
 Pour leur part, les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont 
reculé de 16,3% pour s’établir à 1 MMDH contre 1,2 MMDH à fin mai 2016, fait savoir le 
bulletin, notant qu’au titre des cinq premiers mois de 2017, les dépenses émises ont été de 446 
millions de dirhams (MDH) contre 366 MDH une année auparavant, soit une progression de 
21,9%.  

http://www.libe.ma/


www.Financenews.press.ma  du 23 Août 2017 
 

Du mieux pour le déficit budgétaire 

 

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et 

ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 17,2 Mds de dirhams à fin juillet 

2017, contre un déficit budgétaire de 24 Mds un an auparavant, indique la Trésorerie 

générale du Royaume dans son dernier bulletin.  

 

Hausse de 5,3% des recettes ordinaires, plus rapide que celle des dépenses globales (+0,5%).  

La charge de compensation en nette hausse (+112,5%).  

 

A fin juillet 2017 et en comparaison avec la même période de 2016, l’exécution de la loi de 

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

niveau des recettes, une augmentation des recettes ordinaires de 5,3%. Cette hausse provient 

de la hausse des recettes douanières de 3%, de l’augmentation de la TIC sur les tabacs 

manufacturés de 1,8% et des autres TIC de 12,2%. 

 

Elle est également soutenue par la hausse de la fiscalité domestique qui grimpe de 9,4% grâce 

aux recettes de l'IS (+18,8%), de l'IR (+1,8%), de la TVA à l’intérieur (+10,6%), des droits 

d’enregistrement et timbre (+2,5%) et des majorations de retard (+4,6%). 

Pour leur part, les dépenses ordinaires émises sont en hausse de 1,9%, en raison de 

l’augmentation de 112,5% des émissions de la compensation, conjuguée à la diminution de 

1,5% des dépenses de biens et services, due à la diminution de 0,2% des dépenses de 

personnel et de 3,8% des autres dépenses de biens et services ainsi que de 4,3% des charges 

en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement émises sont en baisse de 4,3%, passant 

de 35,4 Mds de dirhams à fin juillet 2016 à 33,9 Mds à fin juillet 2017, en raison de la 

diminution de 3,2% des dépenses des ministères et de 6% des charges communes.  

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

ressortir un solde ordinaire positif de 8,7 MMds contre un solde positif de 4,4 Mds un an 

auparavant. Le déficit budgétaire lui, revient à 17,2 Mds de dirhams contre 24 Mds un an 

auparavant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article19.ma du 29 Août 2017 

Les finances du royaume dans le rouge: 17,2 MMDH de déficit 
budgétaire à fin juillet 2017 

 

 

Le gouvernement El Othmani est né sous mauvaise étoile, semble-t-il. La situation 
des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 17,2 milliards 
de dirhams (MMDH) à fin juillet 2017, contre 24 MMDH un an auparavant, selon la 
Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie et 
des finances. 

Cette évolution est attribuable à une hausse de 5,3% à 129,5 MMDH des recettes ordinaires à 
fin juillet 2017 et à une augmentation de 5,5% à 185,8 MMDH des dépenses émises au titre 
du budget général, explique la TGR qui vient de publier son bulletin mensuel de statistiques 
des finances publiques (BSFP) de juillet 2017. 

En effet, l’accroissement des recettes ordinaires est dû à la hausse des impôts directs de 
10,5%, des impôts indirects de 5,9%, des droits d’enregistrement et de timbre de 2,5%, 
conjuguée à la baisse des droits de douane de 6,2% et des recettes non fiscales de 11,7%, 
précise le bulletin. 

Quant aux dépenses émises au titre du budget général, leur augmentation s’explique par la 
hausse de 3% des dépenses de fonctionnement, de 20,3% des charges de la dette 
budgétisée, ainsi que par la baisse de 4,3% des dépenses d’investissement, relève la TGR. 

La progression des charges de la dette budgétisée, poursuit la même source, est imputable 
essentiellement à la hausse de 40,9% des remboursements du principal (31 MMDH contre 22 
MMDH) et à la baisse de 4,3% des intérêts de la dette (17,7 MMDH contre 18,4 MMDH). 

+ Recul des recettes des SEGMA + 

L’évolution de la structure des dépenses du budget général entre fin juillet 2016 et fin juillet 
2017 fait ressortir une baisse de la part des dépenses de personnel à 39,7%, de 
l’investissement à 21,9%, du matériel à 21,5% et des intérêts de la dette à 11,4%, 
conjuguée à une hausse de la part des émissions de la compensation à 5,4%. 

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 47,5 MMDH, tenant en compte 
des transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement pour 11,3 
MMDH et de la rentrée de 1,9 MMDH au titre des dons des pays du Golfe. 



Concernant les dépenses des CST, elles ont été de 39,9 MMDH, dont un montant de 29,2 
MMDH concerne les comptes d’affectation spéciale (CAS), relève la TGR, précisant que le 
solde de l’ensemble des CST s’élève à 7,6 MMDH. 

Pour leur part, les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont 
reculé de 15,6% pour s’établir à 1,3 MMDH contre 1,6 MMDH à fin juillet 2016, fait savoir le 
bulletin, notant qu’au titre des sept premiers mois de 2017, les dépenses émises ont été de 
885 millions de dirhams (MDH) contre 798 MDH une année auparavant, soit une progression 
de 10,9%. 



mapexpress.ma du 29 Août 2017 

 
 



5.ص 2017ليىز وي 05في االخبار   

 
 

 



5.ص2017ليىز وي 05في الوساء   

 



2.ص 2017ليىز وي 05في النهار الوغربية   

 
 



 

 7.صليىز وي 06في الساعة اخر 

 
  

 



 
 

 7ص 2017ليىز وي 25في األخبار 



 8.ص  2017ليىز وي 31في  األخبار
 



8.ص 2017ليىز وي 31في أخبار اليىم   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7.ص 2017غشت  1في األخبار 

 
 

 

 



 7.ص 2017غشت  1في الوساء 

 
 

 

 

 

 



 4.ص 2017غشت  1في العلن 

 
 

 

 



 7.ص 2017غشت  23في  االخبار
 

 



 
 4.ص 2017غشت  23في  االشتراكي التحادا

 



 5.ص 2017غشت  30في الوساء 
 



 11.ص 2017 غشت 30في أخباراليىم 
 



 4.ص 2017غشت  31األتحاد األشتراكي في 
 



www.andaluspress.com du 24 Août 2017 

 

 هليار درهن عجس الويساى التجاري خالل سبعة أشهر 111أكثر هي 

يهُار درهى، خالل  104ارحفع عدش انًُشاٌ انخدارٌ خالل انسبعت أشهز األونً يٍ انعاو انحانٍ، يٍ 

وحشايٍ ارحفاع انعدش يع انزكىد انذٌ سدهه . يهُار درهى 111، إنً أكثز يٍ 2016َفس انفخزة يٍ 

 .انىطٍُ يٍ انعًهت انصعبتاالحخُاطٍ 

وَخح هذا االرحفاع عٍ انشَاداث فٍ يخصصاث انىارداث انًغزبُت يٍ انخارج، خاصت انًىاد انطاقُت 

وانًحزوقاث وانًُخداث االسخهالكُت انًصُعت فٍ انخارج، بانخىاسٌ يع حزاخع صافٍ االحخُاطُاث 

يهُاراث درهى يع  204سخقزث فٍ يسخىي فٍ انًائت، بعذ أٌ ا 15.4انذونُت يٍ انعًهت انصعبت بُسبت 

. َهاَت شهز َىنُىس انًاضٍ يقارَت يع انفخزة َفسها يٍ انعاو انًاضٍ

 111.03وأكذ يكخب انصزف أٌ هذا انعدش حفاقى بشكم كبُز يع َهاَت شهز َىنُىس انًُصزو، نُبهغ 

وقج انذٌ احسًج فُه ، فٍ ال2016يهُاراث درهى فٍ انفخزة َفسها يٍ سُت  103.8يهُار درهى يقابم 

يهُار درهى يا بٍُ َُاَز  35.2يذاخُم ححىَالث يغاربت انعانى بُىع يٍ انزكىد حُث نى حخداوس 

. يهُار درهى فٍ انفخزة َفسها يٍ انعاو انًاضٍ 35.1، يقابم 2017وَىنُىس 
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