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 (3.ص)2018ماي  22تحاد االشتراكي في اال
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 .نهايح أتريم %14.6انضريثح عهى انشركاخ تنسثح  لمذا خي
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 .أشهر 4ماليير درهم خالل 
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  مهيار درهم 7.6عجس انميسانيح انتجاريح تهغ. 
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 .في انمائح
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 11 2018 مهيار درهم عجس انميسانيح عنذ متم أتريم 

 (7.ص) 2018يىنيى  01أخبار اليىم في 

  مهيار درهم نهايح أتريم 11.5عجس انخسينح. 
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  2018مهيار درهم في انفصم األول من  7.6عجس انميسانيح تهغ. 
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www.medias24.com  du 21 mai 2018 

Les recettes de l’Etat se redressent à fin avril 

 
 

Les recettes de l'IS ont limité leur baisse et les autres impôts ont amélioré 

leurs performances, selon les dernières statistiques de la Trésorerie 

générale du Royaume. 

Après avoir accusé une baisse de 2,6% à fin mars, les recettes ordinaires de l’Etat ont 

épongé leur contre-performance à fin avril et affichent une légère hausse de 0,5%, 

à 76,4 milliards de DH. 

C’est ce qui se dégage des dernières statistiques de la Trésorerie générale du 

Royaume qui se base, rappelons-le, sur une comptabilité de caisse et non une 

comptabilité économique. 

L’explication de ce redressement est l’amélioration de quasiment tous les postes de 

recettes, à commencer par l’impôt sur les sociétés qui a ramené sa baisse de 17% à 

fin mars à 14,6%, à 16,1 milliards de DH. 

Notons que ce recul s’explique par l’acompte de régularisation relatif à l’année 2017 et 

encaissé en mars 2018, moins important que prévu suite à un effet de base (année 

2016 bonne en termes de recettes). 

Les recettes de l’impôt sur le revenu se sont également améliorées avec ne croissance 

de 2,4%, à 14,7 milliards de DH. 

S’agissant des impôts indirects, aussi bien la TVA que la TIC (taxe intérieure de 

consommation) ont vu leurs recettes mieux progresser avec +7,6% pour la première, 

à 21,9 milliards de DH, et +6,1% pour la seconde, à 8,9 milliards de DH. 

De leur côté, les recettes non fiscales ont limité leur baisse à 2,6% (3,5 milliards de 

DH), en raison notamment de la hausse de 21,7% des recettes des monopoles et 

participations (1,2 milliard de DH). 

Quasi stagnation des dépenses et baisse de l'investissement 

Face à cette légère amélioration des recettes ordinaires, les dépenses ont quasiment 

stagné à 73,3 milliards de DH grâce notamment à la baisse des intérêts de la dette qui 

a compensé la légère augmentation des charges du personnel et de la compensation. 

http://www.medias24.com/


Compte tenu d’une enveloppe d’investissements en baisse de 4,7%, à 22,5 milliards 

de DH, et de comptes spéciaux du Trésor moins excédentaires que prévu, le déficit 

global s’élève 11,5 milliards de DH contre 9 milliards un an auparavant. 

Ce déficit, auquel s’ajoutent les variations des instances, a été financé entièrement 

sur le marché domestique de la dette avec des levées de près de 18 milliards de 

DH. La dette extérieure ayant plutôt fait l’objet de remboursements à hauteur de 3,5 

milliards de DH. 
Par S.N. 
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TGR : Déficit budgétaire de 11,5 MMDH à fin avril 
 

 

 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 11,5 

milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2018, contre 8,9 MMDH une année auparavant, selon 

la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie et des 

finances. 

À fin avril 2018, l’exécution de la loi de finances sur la base des recettes encaissées et des 

dépenses émises, laisse apparaître une hausse de 0,5% des recettes ordinaires à 76,4 MMDH 

ainsi qu’une baisse de 5,8% des dépenses émises au titre du budget général à 108,1 MMDH, 

précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques d’avril 2018. 

Augmentation des droits de douane de 17,3% 

L’augmentation des recettes ordinaires s’explique, selon la TGR, par l’augmentation des droits 

de douane de 17,3%, des impôts indirects de 7,1% et des droits d’enregistrement et de 

timbre de 3,7%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 6,8% et des recettes non 

fiscales de 2,6%. 

Quant aux dépenses émises au titre du budget général, leur diminution est attribuable au 

recul de 21,9% des charges de la dette budgétisée et de 4,7% des dépenses 

d’investissement et de la hausse de 1,4% des dépenses de fonctionnement, ajoute la même 

source. 

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

31,3% des remboursements du principal (12,2 MMDH contre 17,8 MMDH) et de 7,2% des 

intérêts de la dette (10,5MMDH contre 11,3 MMDH). 

À fin avril 2018, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa 

préalable d’engagement, se sont élevés à 190 MMDH, représentant un taux global 

d’engagement de 42% contre 41% à fin avril 2017, fait ressortir le bulletin. Le taux 

d’émission sur engagements a été de 70%, soit le même niveau un an auparavant. 

http://www.lnt.ma/


31,4 MMDH de CST 

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 31,4 MMDH, relève la TGR, 
précisant que ce résultat tient compte des transferts reçus des charges communes du budget 
général d’investissement pour 10,1 MMDH et de la rentrée de 147 MDH au titre des dons des 
pays du Golfe. 

Pour leur part, les dépenses émises ont atteint 23,8 MMDH à fin avril 2018, fait savoir la TGR, 
notant que ces dépenses intègrent la part imputée aux CST au titre des remboursements, 
dégrèvements et restitutions fiscaux pour 768 MDH. Dans ces conditions, le solde de 
l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 7,6 MMDH, poursuit la même source. 

S’agissant des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), leurs recettes ont été 
de 590 MDH durant les 4 premiers mois de l’année 2018, contre 679 MDH un an auparavant 
(-13,1%), tandis que les dépenses émises ont atteint 208 MDH contre 327 MDH (-36,4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



www.libe.ma  du  01 juin 2018 
 

Le déficit budgétaire s’est creusé de plus de 11 MMDH à fin avril 

Augmentation des recettes ordinaires de 0,5% à 76,4 MMDH, selon le TGR 

 
 
 

Le déficit budgétaire s’est creusé de 11,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2018, par 
rapport au même mois de l’année 2017 où il avait augmenté de 8,9 MMDH, a indiqué 
récemment la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).  
« Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et 
ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 11,5 MMDH à fin avril 2018, contre un 
déficit budgétaire de 8,9 MMDH un an auparavant », a précisé la TGR. 
En comparaison avec la même période de l’année écoulée, l’exécution de la loi de Finances, 
sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître une 
augmentation des recettes ordinaires de 0,5%, qui se sont établies à 76,4 MMDH contre 76 
MMDH à fin avril 2017, a-t-elle souligné dans son Bulletin mensuel de statistiques des 
finances publiques d’avril dernier.  
A en croire la TGR, qui relève du ministère de l’Economie et des Fiances, la hausse des 
recettes ordinaires provient de l’augmentation des droits de douane de 17,3%, des impôts 
indirects de 7,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 3,7%, conjuguée à la baisse 
des impôts directs de 6,8% et des recettes non fiscales de 2,6%.  
En détail, la Trésorerie générale a expliqué que cette variation est due à l’accroissement des 
recettes douanières de 9,6%, consécutif à celui des droits de douane (+17,3%), de la TVA à 
l’importation (+9,6%) et de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits 
énergétiques (+4,9%).  
 
Cette progression s’explique aussi par l’accroissement de la TIC sur les tabacs manufacturés 
(+9,1%) et des autres TIC (+0,3%) ainsi que par le recul de la fiscalité domestique de 3,3%, 
suite au recul de l’IS (-14,6%), à la hausse de l’IR (+2,4%), de TVA à l’intérieur (+4,9%), 
des droits d’enregistrement et timbre (+3,7%) et des majorations de retard (+16,5%). 

 La hausse des recettes ordinaires est également imputable à « la baisse des recettes non 
fiscales de 2,6% en raison notamment de la diminution des fonds de concours (56 MDH 

http://www.libe.ma/
javascript:void(0)


contre 224 MDH) et des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du 
budget général (647 MDH contre 770 MDH) », a poursuivi la TGR.  

Une baisse conjuguée à la « hausse des recettes de monopoles (1,2 MMDH contre 1 MMDH), 
de la redevance gazoduc (632 MDH contre 416 MDH) et des recettes en atténuation de 
dépenses de la dette (276 MDH contre 157 MDH) », a-t-elle précisé de même source.  

Toujours sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de 
Finances fait état d’une diminution à fin avril 2018 de 5,8% des dépenses émises au titre du 
budget général à 108,1 MMDH, par rapport à leur niveau à fin avril 2017.  
Ce recul est imputé à la baisse de 21,9% des charges de la dette budgétisée (dette dont la 
maturité est égale ou supérieure à 5 ans) et de 4,7% des dépenses d’investissement et de la 
hausse de 1,4% des dépenses de fonctionnement, a expliqué la TGR.  

En ce qui concerne la diminution des charges de la dette budgétisée, la Trésorerie a indiqué 
dans son bulletin qu’elle «s’explique par le recul de 31,3% des remboursements du principal 
(12,2 MMDH contre 17,8 MMDH) et de 7,2% des intérêts de la dette (10,5 MMDH contre 11,3 
MMDH) ».  

La TGR a également indiqué que les engagements de dépenses, y compris celles non 
soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 190 MMDH à fin avril 2018. Ce qui 
correspond à un taux global d’engagement de 42% contre 41% à fin avril 2017. Alors que « 
le taux d’émission sur engagements a été de 70%, soit le même niveau un an auparavant », 
a-t-on souligné.  

Dans son bulletin, la Trésorerie a relevé, par ailleurs, que les recettes des comptes spéciaux 
du Trésor ont atteint 31,4 MMDH et qu’elles « tiennent compte des transferts reçus des 
charges communes du budget général d’investissement pour 10,1 MMDH et de la rentrée de 
147 MDH au titre des dons des pays du Golfe ». 

S’agissant des dépenses émises, la même source a affirmé qu’elles ont été de 23,8 MMDH et 
qu’elles intègrent la part imputée aux CST au titre des remboursements, dégrèvements et 
restitutions fiscaux pour 768 MDH.  

Ainsi, selon le bulletin de la TGR, le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est 
élevé à 7,6 MMDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ص 2018 وماي 22في  االتحاد االشتراكي  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.ص 2018مايى 23  فياالتحاد االشتراكي 

 

 
  

 



12.ص 2018ماي  28االحداث المغربية في   
 

 



 4.ص  2018ماي  31االتحاد االشتراكي في 



4.ص 2018مايى 31في النهار المغربية   

 
 



7.ص 2018يىنيى  1 في أخبار اليىم  



www.aljarida24.ma du 24 mai 2018 

 

 

 
 

http://www.aljarida24.ma/


 

 
 

  

 



www.mapexpress.ma du 24 mai 2018 

 
  

 

  

 

http://www.mapexpress.ma/

