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0/24

Recettes fiscales brutes: Baisse de 6,9% à fin septembre selon la TGR
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Les Recettes fiscales brutes baissent de 6,9% à fin septembre
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14/12/2020
NT - le12.ma

12:00

TGR: Déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre
Casablanca – le12 La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams
(MMDH) au terme des onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux
du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires
brutes de 1,4% et une hausse des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH.
Compte tenu d’un besoin de financement de 60,6 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le
Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des
impôts directs de 2,8%, des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d’enregistrement et de timbre
(19,6%), conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général,
elles ont été de 341,5 MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison
de l’augmentation de 4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 41% des remboursements du
principal (62,5 MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d’engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH
en baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%.
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Déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des
onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BMSFP) de novembre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,4% et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de
financement de 60,6 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 2,8%,
des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d’enregistrement et de timbre (19,6%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 341,5
MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison de l’augmentation de
4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la dette budgétisée. La
progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 41% des remboursements du principal (62,5
MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH). Les
engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d’engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH
en baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%.
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déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des
onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR).Ce déficit tient compte d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BMSFP) de novembre.Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,4% et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de
financement de 60,6 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH.Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 2,8%,
des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d’enregistrement et de timbre (19,6%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 341,5
MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison de l’augmentation de
4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la dette budgétisée. La
progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 41% des remboursements du principal (62,5
MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH).Les
engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d’engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant.Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH.Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH en
baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%.Source : Medi1tv.com +
MAPMedi1TV Afrique en direct: :
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TGR : baisse de 1,4% des recettes ordinaires brutes

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des
onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BMSFP) de novembre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,4% et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de
financement de 60,6 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 2,8%,
des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d’enregistrement et de timbre (19,6%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 341,5
MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison de l’augmentation de
4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la dette budgétisée. La
progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 41% des remboursements du principal (62,5
MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH). Les
engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d’engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH
en baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%.
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TGR : l’essentiel du Bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques
Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre de la Trésorerie
générale du Royaume (TGR) : 1. Recettes – Diminution des recettes brutes de 1,4%, provenant de: • La baisse des recettes
douanières nettes de 11,4%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 93 millions de dirhams
(MDH) à fin novembre 2020 contre 71 MDH un an auparavant. • La baisse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur
les tabacs manufacturés (-6,3%) et des autres TIC (-3,5%). • La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 4,7%,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 7,03 MMDH à fin novembre 2020 contre
7,11 MMDH un an auparavant. 2. Dépenses – Un taux d’engagement global des dépenses de 76% et un taux d’émission sur
engagements de 90% contre respectivement 77% et 89% un an auparavant. – Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,6%,
en raison de l’augmentation de 7,1% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 5,5% des dépenses de personnel et de
10,9% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 25,9% des
émissions de la compensation et de 0,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 9,17
milliards de dirhams (MMDH) contre 9,41 MMDH à fin novembre 2019. – Les dépenses d’investissement émises en hausse de
7,1%, passant de 56,2 MMDH à fin novembre 2019 à 60,2 MMDH à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 36,4% des
dépenses des charges communes et de la baisse de 9,6% des dépenses des ministères. 3. Soldes du Trésor – Un solde ordinaire
négatif de 2,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 8,2 MMDH un an auparavant. – Un déficit du Trésor de 57,7
MMDH, compte tenu d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 43 MMDH à fin novembre 2019 compte tenu d’un solde
positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Dette : les charges en intérêts en baisse de 2,3 % à fin
novembre
Les charges en intérêts de la dette ont été de 27.559 MDH à fin novembre 2020 contre 28.198 MDH à fin novembre 2019, en
recul en raison de la baisse de 4% des charges liés à la dette intérieure. La Trésorerie générale du Royaume a publié le Bulletin
mensuel de statistiques des publiques et qui relève les principales tendances de l’exécution de la Loi de Finances au mois de
novembre 2020. Ainsi et à fin novembre, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 216,2 Mds de DH contre 219,3 Mds de
DH à fin novembre 2019, en diminution de 1,4% et le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires a été
de 98,9% contre 103,9% un an auparavant. Selon les données de la TGR, 56,2% de ces recettes ont été consacrées aux dépenses
de personnel, 24,7% aux dépenses de matériel, 12,7% aux intérêts de la dette et 4,3% aux émissions de la compensation. Aussi,
une partie des dépenses émises au titre du budget général de l’Etat a été financée principalement par le recours à l’emprunt. A
fin novembre 2020, le financement extérieur net a été positif de 12,6 Mds de DH. Les remboursements du principal de la dette
extérieure ont atteint 19,4 Mds de DH et les tirages ont été de 32 Mds de DH, dont 10,8 Mds de DH auprès du marché financier
international, 10,2 Mds de DH auprès de la BIRD, 3,9 Mds de DH auprès du FMA (Fond monétaire arabe) et 3,4 Mds de DH
auprès de la BAD. On notera également que sur le compartiment des dépenses, la hausse des charges de la dette budgétisée de
24,2% s’explique par l’augmentation de 41% des remboursements du principal (62,5 Mds de DH contre 44,3 Mds de DH) et par
la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 Mds de DH contre 28,2 Mds de DH). Les charges en intérêts de la dette ont été de
27.559 MDH à fin novembre 2020 contre 28.198 MDH à fin novembre 2019, en diminution de 2,3% ou -639 MDH. Cette
diminution s’explique par la baisse des charges en intérêts de la dette intérieure de 4% (24.023 MDH contre 25.024 MDH) et la
hausse de celles de la dette extérieure de 11,4% (3.536 MDH contre 3.174 MDH). Dette intérieure S’élevant à 619,9 Mds de DH,
l’encours de la dette intérieure est en hausse de 10,5% par rapport à son niveau à fin décembre 2019. Cette tendance haussière est
à chercher du côté du recours du Trésor au marché des adjudications pour un montant net de 58,4 Mds de DH, résultant de
souscriptions pour 143,1 Mds de DH et de remboursements pour 84,7 Mds de DH contre un recours pour un montant net de
21,2 Mds de DH un an auparavant, résultant de souscriptions pour 100,8 Mds de DH et de remboursements pour 79,7 Mds de
DH. A fin novembre 2020 et dans le cadre de la gestion active de la dette intérieure, le Trésor a procédé à des opérations de
rachat et d’échange de bons, en vue de réajuster le profil de la dette. Ces opérations ont porté sur un montant global de 20,3
Mds de DH. Lire également : DÉFICIT BUDGÉTAIRE : 59,2 MDS DE DH À FIN NOVEMBRE
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TGR: Déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des
onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BMSFP) de novembre. ADVERTISING Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de
1,4% et une hausse des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte
tenu d'un besoin de financement de 60,6 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le Trésor a
eu recours au financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s'explique par la baisse des impôts
directs de 2,8%, des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d'enregistrement et de timbre (19,6%),
conjuguée à l'augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 341,5 MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison de
l'augmentation de 4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s'explique par l'augmentation de 41% des remboursements du
principal (62,5 MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d'engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d'émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH
en baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%.
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Finances publiques: Le BMSFP en 3 points-clés

Casablanca, Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre de la
Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1. Recettes : – Diminution des recettes brutes de 1,4%, provenant de: • La baisse des
recettes douanières nettes de 11,4%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 93 millions de
dirhams (MDH) à fin novembre 2020 contre 71 MDH un an auparavant. • La baisse de la Taxe intérieure de consommation
(TIC) sur les tabacs manufacturés (-6,3%) et des autres TIC (-3,5%). • La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique
de 4,7%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 7,03 MMDH à fin novembre 2020
contre 7,11 MMDH un an auparavant. 2. Dépenses: – Un taux d’engagement global des dépenses de 76% et un taux d’émission
sur engagements de 90% contre respectivement 77% et 89% un an auparavant. – Des dépenses ordinaires émises en hausse de
3,6%, en raison de l’augmentation de 7,1% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 5,5% des dépenses de personnel
et de 10,9% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 25,9%
des émissions de la compensation et de 0,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 9,17
milliards de dirhams (MMDH) contre 9,41 MMDH à fin novembre 2019. – Les dépenses d’investissement émises en hausse de
7,1%, passant de 56,2 MMDH à fin novembre 2019 à 60,2 MMDH à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 36,4% des
dépenses des charges communes et de la baisse de 9,6% des dépenses des ministères. 3. Soldes du Trésor: – Un solde ordinaire
négatif de 2,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 8,2 MMDH un an auparavant. – Un déficit du Trésor de 57,7
MMDH, compte tenu d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 43 MMDH à fin novembre 2019 compte tenu d’un solde
positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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TGR: Déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre

Casablanca – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams
(MMDH) au terme des onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux
du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires
brutes de 1,4% et une hausse des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH.
Compte tenu d’un besoin de financement de 60,6 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le
Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des
impôts directs de 2,8%, des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d’enregistrement et de timbre
(19,6%), conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général,
elles ont été de 341,5 MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison
de l’augmentation de 4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 41% des remboursements du
principal (62,5 MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d’engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH
en baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%.
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Finances publiques: Le BMSFP en 3 points-clés

Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre de la Trésorerie
générale du Royaume (TGR): 1. Recettes : – Diminution des recettes brutes de 1,4%, provenant de: • La baisse des recettes
douanières nettes de 11,4%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 93 millions de dirhams
(MDH) à fin novembre 2020 contre 71 MDH un an auparavant. • La baisse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur
les tabacs manufacturés (-6,3%) et des autres TIC (-3,5%). • La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 4,7%,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 7,03 MMDH à fin novembre 2020 contre
7,11 MMDH un an auparavant. 2. Dépenses: – Un taux d’engagement global des dépenses de 76% et un taux d’émission sur
engagements de 90% contre respectivement 77% et 89% un an auparavant. – Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,6%,
en raison de l’augmentation de 7,1% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 5,5% des dépenses de personnel et de
10,9% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 25,9% des
émissions de la compensation et de 0,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 9,17
milliards de dirhams (MMDH) contre 9,41 MMDH à fin novembre 2019. – Les dépenses d’investissement émises en hausse de
7,1%, passant de 56,2 MMDH à fin novembre 2019 à 60,2 MMDH à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 36,4% des
dépenses des charges communes et de la baisse de 9,6% des dépenses des ministères. 3. Soldes du Trésor: – Un solde ordinaire
négatif de 2,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 8,2 MMDH un an auparavant. – Un déficit du Trésor de 57,7
MMDH, compte tenu d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 43 MMDH à fin novembre 2019 compte tenu d’un solde
positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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TGR: Déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des
onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BMSFP) de novembre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,4% et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de
financement de 60,6 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 2,8%,
des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d’enregistrement et de timbre (19,6%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 341,5
MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison de l’augmentation de
4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la dette budgétisée. La
progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 41% des remboursements du principal (62,5
MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH). Les
engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d’engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH
en baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%.
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Finances publiques: Le BMSFP de la TGR en 3 points-clés

Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre de la Trésorerie
générale du Royaume (TGR): 1. Recettes : - Diminution des recettes brutes de 1,4%, provenant de: • La baisse des recettes
douanières nettes de 11,4%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 93 millions de dirhams
(MDH) à fin novembre 2020 contre 71 MDH un an auparavant. • La baisse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur
les tabacs manufacturés (-6,3%) et des autres TIC (-3,5%). • La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 4,7%,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 7,03 MMDH à fin novembre 2020 contre
7,11 MMDH un an auparavant. 2. Dépenses: - Un taux d'engagement global des dépenses de 76% et un taux d'émission sur
engagements de 90% contre respectivement 77% et 89% un an auparavant. - Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,6%,
en raison de l'augmentation de 7,1% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 5,5% des dépenses de personnel et de
10,9% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 25,9% des
émissions de la compensation et de 0,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. - Le montant global des
remboursements de TVA à l'intérieur et à l'importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 9,17
milliards de dirhams (MMDH) contre 9,41 MMDH à fin novembre 2019. - Les dépenses d'investissement émises en hausse de
7,1%, passant de 56,2 MMDH à fin novembre 2019 à 60,2 MMDH à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 36,4% des
dépenses des charges communes et de la baisse de 9,6% des dépenses des ministères. 3. Soldes du Trésor: - Un solde ordinaire
négatif de 2,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 8,2 MMDH un an auparavant. - Un déficit du Trésor de 57,7
MMDH, compte tenu d’un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 43 MMDH à fin novembre 2019 compte tenu d’un solde
positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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TGR: Déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des
onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BMSFP) de novembre. Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,4% et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d'un besoin de
financement de 60,6 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s'explique par la baisse des impôts directs de 2,8%,
des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d'enregistrement et de timbre (19,6%), conjuguée à
l'augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 341,5
MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison de l'augmentation de
4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la dette budgétisée. La
progression des charges de la dette budgétisée s'explique par l'augmentation de 41% des remboursements du principal (62,5
MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH). Les
engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d'engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d'émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH
en baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%.
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TGR: déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre

Fri, 11 Dec 2020 12:19:00 GMT TGR: déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre La situation des charges et ressources
du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des onze premiers mois de 2020, contre
43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d'un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière
autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre.
Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,4% et une hausse des dépenses ordinaires émises de
3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d'un besoin de financement de 60,6 MMDH et
d'un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un
montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s'explique par la baisse des impôts directs de 2,8%, des droits de douane (3,6%),
des impôts indirects (8,4%) et des droits d'enregistrement et de timbre (19,6%), conjuguée à l'augmentation des recettes non
fiscales de 35,1%. S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 341,5 MMDH à fin novembre 2020,
en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison de l'augmentation de 4,5% des dépenses de
fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la dette budgétisée. La progression des
charges de la dette budgétisée s'explique par l'augmentation de 41% des remboursements du principal (62,5 MMDH contre 44,3
MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH). Les engagements de dépenses, y
compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH, représentant un taux global
d'engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d'émission sur engagements a été de 90% contre 89% un an
auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH et des dépenses émises
de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH en baisse de 27,6%
tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%.
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TGR: déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des
onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BMSFP) de novembre. Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,4% et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d'un besoin de
financement de 60,6 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s'explique par la baisse des impôts directs de 2,8%,
des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d'enregistrement et de timbre (19,6%), conjuguée à
l'augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 341,5
MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison de l'augmentation de
4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la dette budgétisée. La
progression des charges de la dette budgétisée s'explique par l'augmentation de 41% des remboursements du principal (62,5
MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH). Les
engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d'engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d'émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH
en baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%. Medi1TV Afrique en
direct:
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TGR: déficit budgétaire de 57,7 MMDH à fin novembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des
onze premiers mois de 2020, contre 43 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BMSFP) de novembre. Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,4% et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 3,6%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d'un besoin de
financement de 60,6 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 12,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 47,9 MMDH. Le repli des recettes s'explique par la baisse des impôts directs de 2,8%,
des droits de douane (3,6%), des impôts indirects (8,4%) et des droits d'enregistrement et de timbre (19,6%), conjuguée à
l'augmentation des recettes non fiscales de 35,1%. S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 341,5
MMDH à fin novembre 2020, en hausse de 9,6% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019, en raison de l'augmentation de
4,5% des dépenses de fonctionnement, de 7,1% des dépenses d’investissement et de 24,2% des charges de la dette budgétisée. La
progression des charges de la dette budgétisée s'explique par l'augmentation de 41% des remboursements du principal (62,5
MMDH contre 44,3 MMDH) et par la baisse de 2,3% des intérêts de la dette (27,6 MMDH contre 28,2 MMDH). Les
engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 501,9 MMDH,
représentant un taux global d'engagement de 76% contre 77% à fin novembre 2019. Le taux d'émission sur engagements a été de
90% contre 89% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 113,8 MMDH
et des dépenses émises de 109,2 MMDH, soit un solde positif de 4,6 MMDH. Les recettes des SEGMA ont été de 1,68 MMDH
en baisse de 27,6% tandis que les dépenses émises ss sont établies à 1,27 MMDH en diminution de 41,2%. Medi1TV Afrique en
direct:
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TGR Le Maroc enregistre un déficit budgétaire de 50 MMDH à fin
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Le déficit budgétaire s’est creusé à 50 milliards de DH à fin
octobre
Selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de
50 milliards de DH à fin octobre 2020, contre 39,8 milliards de DH au cours de la même période, un an auparavant. Dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (octobre 2020), la TGR fait également état d’une baisse des recettes
ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 milliards de DH et d’une hausse des dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 milliards de
DH, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 milliards de DH. Compte tenu d’un besoin de financement de 56,1
milliards de DH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 milliards de DH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 42,6 milliards de DH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts directs
de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%. Une
baisse conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S’agissant des dépenses émises au titre du Budget général,
elles ont été de 316,2 milliards de DH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en
raison de l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des
charges de la dette budgétisée. La progression des charges de cette dernière s’explique par l’augmentation de 33,5% des
remboursements du principal (58,5 milliards de DH contre 43,8 milliards de DH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette
(26,7 milliards de DH contre 27,5 milliards de DH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, se sont élevés à 467 milliards de DH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à
fin octobre 2019. A. A.
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Finances publiques: Principaux points du BMSFP de la TGR

Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d'octobre de la Trésorerie
générale du Royaume (TGR). 1. Recettes : - Diminution des recettes brutes de 1,3%, provenant de: • La baisse des recettes
douanières nettes de 13,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 89 millions de dirhams
(MDH) à fin octobre 2020 contre 64 MDH un an auparavant. • La baisse de la TIC sur les tabacs manufacturés (-7,9%) et des
autres TIC (-5,1%). • La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 4,6%, compte tenu des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 6,62 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2020 contre 6,69 MMDH
un an auparavant. • La hausse des recettes non fiscales de 40,4% en raison notamment de l’augmentation des versements des
comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général à 18,6 MMDH et des fonds de concours à 4,8 MMDH, conjuguée à la
baisse des recettes de monopoles à 8,14 MMDH, des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette
à 1,33 MMDH et de la redevance gazoduc à 347 MDH. 2. Dépenses: - Un taux d’engagement global des dépenses de 71% et un
taux d’émission sur engagements de 90% contre respectivement 73% et 87% un an auparavant. - Des dépenses ordinaires émises
en hausse de 3,6%, en raison de l’augmentation de 7,5% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 5,7% des dépenses
de personnel et de 11,9% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 2,9% des charges en intérêts de la
dette, de 25,9% des émissions de la compensation et de 0,6% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. - Le
montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités
territoriales) est de 8,7 MMDH contre 8,9 MMDH à fin octobre 2019. - Des dépenses d’investissement émises en hausse de 7,5%,
passant de 51 MMDH à fin octobre 2019 à 54,7 MMDH à fin octobre 2020, en raison de la hausse de 40,8% des dépenses des
charges communes et de la baisse de 12,1% des dépenses des ministères. 3. Soldes du Trésor: - Un solde ordinaire négatif de 2,5
MMDH contre un solde positif de 7,1 MMDH un an auparavant. - Un déficit du Trésor de 50 MMDH, compte tenu d’un solde
positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), contre un déficit du Trésor de 39,8 MMDH à fin octobre 2019.
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Maroc: Déficit budgétaire de 50 MMDH à fin octobre (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre
2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d'octobre. Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d'une hausse des
dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts
directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%,
conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de
l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements
du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5
MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements
a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6
MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en
diminution de 39,2%.
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Déficit budgétaire de 50 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre
2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’octobre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d’une hausse des
dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts
directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%,
conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de
l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements
du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5
MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements
a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6
MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en
diminution de 39,2%.
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The budget deficit reached 50 billion dirhams at the end of
October according to the TGR
The situation of expenses and resources of the Treasury shows a budget deficit of 50 billion dirhams (billion dirhams) at the end
of October 2020, against 39.8 billion dirhams during the same period a year earlier, according to the General Treasury of the
Kingdom (TGR). This deficit takes into account a positive balance of 7.3 billion dirhams released by the special accounts of the
Treasury (CST) and the independently managed state services (SEGMA), indicates the TGR in its monthly bulletin of finance
statistics. (BMSFP) in October. This bulletin also reports a decrease in gross ordinary income from 1.3% to 200.4 billion
dirhams and an increase in ordinary expenditure issued from 3.6% to 202.98 billion dirhams, thus generating a negative
ordinary balance of 2 , 5 billion dirhams. Taking into account a financing need of 56.1 billion dirhams and a positive net flow
of external financing of 13.5 billion dirhams, the Treasury resorted to domestic financing for an amount of 42.6 billion
dirhams. The decline in revenue is explained by the drop in direct taxes of 2.5%, customs duties of 5.7%, indirect taxes of 9.6%
and registration and stamp duties of 20.5 %, combined with the increase in non-tax revenue of 40.4%. Regarding the
expenditure issued under the general budget, they were MAD 316.2 billion at the end of October 2020, up 8.8% compared to
their level at the end of October 2019, due to the increase of 4 , 7% of operating expenses, 7.5% of investment expenses and
19.5% of budgeted debt charges. The increase in budgeted debt charges is explained by the 33.5% increase in principal
repayments (58.5 billion dirhams against 43.8 billion dirhams) and by the 2.9% drop in interest on the debt ( 26.7 billion
dirhams against 27.5 billion dirhams). READ Distribution of dividends: Immorente proposes a quarterly maturityExpenditure
commitments, including those not subject to prior commitment visa, amounted to MAD 467 billion, representing an overall
commitment rate of 71% against 73% at the end of October 2019. The issuance rate on commitments was was 90% compared to
87% a year earlier. Regarding the special treasury accounts, they achieved revenues of MAD 107.6 billion and issued expenditure
of MAD 100.6 billion, ie a positive balance of MAD 6.9 billion. The revenues of autonomously managed state services fell, for
their part, by 27.3% to 1.56 billion dirhams, while the expenditure issued was 1.16 billion dirhams, down 39.2%. .
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BMSFP : Déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams à fin
octobre 2020
Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) à fin octobre 2020, la Trésorerie générale du royaume
(TGR) relevant du ministère de l’Économie et des finances et de la Réforme de l’administration annonce que la situation des
charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) contre 39,8 MMDH au cours
de la même période un an auparavant. Ce déficit tient s’explique par un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d’octobre.Les principaux points du BMSFP d’octobre 2020 de la
Trésorerie générale du Royaume (TGR) font état un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH contre un solde positif de 7,1
MMDH un an auparavant, d’une diminution des recettes brutes provenant de la baisse des recettes douanières nettes qui tient
compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux à fin octobre 2020 et de la baisse de la TIC sur les tabacs
manufacturés et autres TIC. La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique s’explique également par ces mêmes
facteurs à savoir remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux à fin octobre 2020. Le BMSF indique dans ce contexte que
la baisse des recettes ordinaires brutes est de 1,3% à 200,4 MMDH et d’une hausse des dépenses ordinaires émises de 3,6% à
202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 56,1
MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour
un montant de 42,6 MMDH. Cette diminution tient compte de la baisse des impôts directs de 2,5%, des droits de douane de
5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%, conjuguée à l’augmentation des recettes
non fiscales de 40,4%. Pour ce qui est des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 316,2 MMDH à fin octobre
2020, soit une hausse de 8,8% par rapport à leur niveau lors de l’exercice précédent et ce, en raison de l’augmentation de 4,7%
des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la dette budgétisée. La
progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements du principal (58,5
MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5 MMDH). Des dépenses
ordinaires émises en hausse de 3,6%, en raison de l’augmentation de 7,5% des dépenses de biens et services, due à la hausse de
5,7% des dépenses de personnel et de 11,9% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 2,9% des charges en
intérêts de la dette, de 25,9% des émissions de la compensation et de 0,6% des remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux. Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements
a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6
MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en
diminution de 39,2%.
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Le déficit budgétaire atteint 50 MMDH à fin octobre selon le
TGR
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre
2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’octobre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d’une hausse des
dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH.Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts
directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%,
conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de
l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements
du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5
MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements
a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6
MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en
diminution de 39,2%.
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TGR : Le déficit budgétaire atteint 50 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre
2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’octobre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d’une hausse des
dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts
directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%,
conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de
l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements
du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5
MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements
a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6
MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en
diminution de 39,2%. LNT avec MAP
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Maroc: Déficit budgétaire de 50 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre
2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’octobre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d’une hausse des
dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts
directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%,
conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de
l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements
du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5
MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements
a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6
MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en
diminution de 39,2%.
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TGR : Un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams à fin
octobre
Source : Lesinfos.ma La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a indiqué que la situation des charges et ressources du Trésor
dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2020, contre 39,8 MMDH une année
auparavant. Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP), la TGR a souligné que ce déficit tient
compte d'un solde positif de 7,3 MMDH dégagé principalement par les comptes spéciaux du Trésor et les services de l'Etat gérés
de manière autonome. Les recettes ordinaires brutes ont connu une baisse de 1,3% à 200,4 MMDH tandis que les dépenses
ordinaires émises ont augmenté de 3,6% pour s'établir à 202,98 MMDH, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5
MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5
MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH. Le recul des recettes provient selon
la TGR, de la baisse des impôts directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits
d’enregistrement et de timbre de 20,5%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. Hausse des dépenses En
ce qui concerne les dépenses émises au titre du budget général, elles ont augmenté de 8,8% pour s'établir à 316,2 MMDH à fin
octobre 2020. Une hausse que la TGR explique par l'augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des
dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la dette budgétisée. L'augmentation des charges de la dette budgétisée
résulte selon la TGR, de la hausse de 33,5% des remboursements du principal ( 58,5 MMDH contre 43,8 MMDH), et de la
baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5 milliards de dirhams). En outre, les engagements de dépenses, y
compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ont atteint 467 MMDH, représentant un taux global d’engagement
de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements a pour sa part, atteint 90% contre 87% un an
auparavant. S'agissant des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6 milliards de dirhams et des dépenses
émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Enfin, les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome
ont reculé de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en baisse de 39,2%. Fatima-Zahra
Coundi
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Maroc: déficit budgétaire de 50 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre
2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’octobre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d’une hausse des
dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts
directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%,
conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de
l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements
du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5
MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements
a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6
MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en
diminution de 39,2%. S.L. (avec MAP)
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TGR: le Maroc enregistre un déficit budgétaire de 50 MMDH à fin
octobre
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
(BMSFP) d'octobre. Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d'une
hausse des dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH.
Compte tenu d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le
Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des
impôts directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre
de 20,5%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S'agissant des dépenses émises au titre du budget
général, elles ont été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en
raison de l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des
charges de la dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des
remboursements du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH
contre 27,5 MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés
à 467 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur
engagements a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des
recettes de 107,6 MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services
de l’Etat gérés de manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de
1,16 MMDH, en diminution de 39,2%.
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Maroc: déficit budgétaire de 50 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre
2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d'un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d'octobre.Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d'une hausse des
dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d'un besoin de financement de 56,1 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH.Le repli des recettes s'explique par la baisse des impôts
directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d'enregistrement et de timbre de 20,5%,
conjuguée à l'augmentation des recettes non fiscales de 40,4%.S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de
l'augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d'investissement et de 19,5% des charges de la
dette budgétisée.La progression des charges de la dette budgétisée s'explique par l'augmentation de 33,5% des remboursements du
principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5
MMDH).Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 467
MMDH, représentant un taux global d'engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d'émission sur engagements
a été de 90% contre 87% un an auparavant.Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6
MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH.Les recettes des services de l'Etat gérés de
manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en
diminution de 39,2%. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Maroc: Déficit budgétaire de 50 MMDH à fin octobre

Casablanca – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH)
à fin octobre 2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques (BMSFP) d’octobre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4
MMDH et d’une hausse des dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de
2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5
MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH. Le repli des recettes s’explique par
la baisse des impôts directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et
de timbre de 20,5%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S’agissant des dépenses émises au titre du
budget général, elles ont été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre
2019, en raison de l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5%
des charges de la dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des
remboursements du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH
contre 27,5 MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés
à 467 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur
engagements a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des
recettes de 107,6 MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services
de l’Etat gérés de manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de
1,16 MMDH, en diminution de 39,2%.
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Maroc: Déficit budgétaire de 50 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre
2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’octobre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d’une hausse des
dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts
directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%,
conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de
l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la
dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements
du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5
MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements
a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6
MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en
diminution de 39,2%.
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Le déficit budgétaire atteint 50 MMDH à fin octobre selon le
TGR
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre
2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’octobre. Ce bulletin fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d’une hausse des
dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH.
loadEmplacment({path:’/153418548/pave_article_mobile_hespress_fr’, sizes:[[300, 250], [320, 50], [1, 1]], div:’div-gpt-ad-265440}); Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects
de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%.
S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8%
par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des
dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la dette budgétisée. La progression des charges de la dette budgétisée
s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de
2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5 MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin
octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes
spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6 MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de
6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH,
tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en diminution de 39,2%. The post appeared first on .
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Le déficit budgétaire atteint 50 milliards de dirhams

Economie Drissi Malik Trésorerie Générale du Royaume (TGR) La situation des charges et ressources du Trésor dégage un
déficit budgétaire de 50 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un
an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). +A -A Ce déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR
dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d’octobre. Ce bulletin fait également état d’une baisse
des recettes ordinaires brutes de 1,3% à 200,4 MMDH et d’une hausse des dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH
dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un
flux net positif du financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de
42,6 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts
indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de
40,4%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de
8,8% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019, en raison de l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de
7,5% des dépenses d’investissement et de 19,5% des charges de la dette budgétisée. La progression des charges de la dette
budgétisée s’explique par l’augmentation de 33,5% des remboursements du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par
la baisse de 2,9% des intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5 MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non
soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 467 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre
73% à fin octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 90% contre 87% un an auparavant. Pour ce qui est des
comptes spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6 MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde
positif de 6,9 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56
MMDH, tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en diminution de 39,2%. Source:
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Maroc: Déficit budgétaire de 50 MMDH à fin octobre (TGR)

<p style="text-align: justify;">La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 50 milliards de
dirhams (MMDH) à fin octobre 2020, contre 39,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR).Ce déficit tient compte d’un solde positif de 7,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques (BMSFP) d'octobre.Ce bulletin fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes
de 1,3% à 200,4 MMDH et d'une hausse des dépenses ordinaires émises de 3,6% à 202,98 MMDH dégageant ainsi un solde
ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 56,1 MMDH et d’un flux net positif du
financement extérieur de 13,5 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 42,6 MMDH.Le
repli des recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 2,5%, des droits de douane de 5,7%, des impôts indirects de 9,6%
et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,5%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 40,4%.S'agissant des
dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 316,2 MMDH à fin octobre 2020, en hausse de 8,8% par rapport à
leur niveau à fin octobre 2019, en raison de l’augmentation de 4,7% des dépenses de fonctionnement, de 7,5% des dépenses
d’investissement et de 19,5% des charges de la dette budgétisée.La progression des charges de la dette budgétisée s’explique par
l’augmentation de 33,5% des remboursements du principal (58,5 MMDH contre 43,8 MMDH) et par la baisse de 2,9% des
intérêts de la dette (26,7 MMDH contre 27,5 MMDH).Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, se sont élevés à 467 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 71% contre 73% à fin
octobre 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 90% contre 87% un an auparavant.Pour ce qui est des comptes
spéciaux du Trésor, ils ont réalisé des recettes de 107,6 MMDH et des dépenses émises de 100,6 MMDH, soit un solde positif de
6,9 MMDH.Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome ont reculé, de leur côté, de 27,3% à 1,56 MMDH,
tandis que les dépenses émises ont été de 1,16 MMDH, en diminution de 39,2%.
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CT: Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3%
à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses
de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH,
en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH,
dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriales.
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Repli des recettes fiscales brutes à fin septembre
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Repli des recettes fiscales brutes à fin septembre

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019,selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dansson récent bulletin
mensuel de statistiques desfinances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC surles produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutionsfiscaux de 81 millions de dirhams(MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait égalementressortir que lesrecettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements etrestitutionsfiscaux supportés parle budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin septembre
2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à fin
septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2%, en raison notamment de l’augmentation des versements des CST au profit du budget général et des fonds de
concours, conjuguée à la diminution des recettes de monopoles, desrecettes de privatisation, desrecettes en atténuation des
dépenses de la dette et de la redevance gazoduc. Hausse de l’ actif net sous gestion des OPCVM L’actif net sous gestion des
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a enregistré une progression de 0,91% à fin septembre 2020,
passant de 492,93 milliards de dirhams(MMDH) le mois précédent, à 497,43 MMDH, indique l’Association des sociétés de
gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM). Cette hausse est expliquée par la collecte nette de plus de 4 MMDH qui a
concerné principalement les OPCVM monétaires, faitsavoirl’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information du mois de
septembre.Afin septembre, les OPCVM OCT ont enregistré la meilleure performance mensuelle avec +0,18% tandis que les
OPCVM Actions ont eu une performance de – 0,82%. Concernant les performances annuelles, les OPCVM OMLT ont affiché la
meilleure performance avec +3,42% alors que les OPCVM Actions ont eu la plus basse performance avec – 13,75%, note ASFIM,
ajoutant que le nombre d’OPCVM en activité à fin septembre 2020 est de 492.
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Repli des recettes fiscales brutes à fin septembre

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019,selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dansson récent bulletin
mensuel de statistiques desfinances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC surles produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutionsfiscaux de 81 millions de dirhams(MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait égalementressortir que lesrecettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements etrestitutionsfiscaux supportés parle budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin septembre
2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à fin
septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2%, en raison notamment de l’augmentation des versements des CST au profit du budget général et des fonds de
concours, conjuguée à la diminution des recettes de monopoles, desrecettes de privatisation, desrecettes en atténuation des
dépenses de la dette et de la redevance gazoduc.
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Repli des recettes fiscales brutes à fin septembre

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019,selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dansson récent bulletin
mensuel de statistiques desfinances publiques (BMSFP).Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC surles produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutionsfiscaux de 81 millions de dirhams(MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait égalementressortir que lesrecettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements etrestitutionsfiscaux supportés parle budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin septembre
2020 contre 5,96 MMDH un an auparavantLes recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à fin
septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2%, en raison notamment de l'augmentation des versements des CST au profit du budget général et des fonds de
concours, conjuguée à la diminution des recettes de monopoles, desrecettes de privatisation, desrecettes en atténuation des
dépenses de la dette et de la redevance gazoduc. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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En repli de 6,9% 151,3 MMDH de recettes fiscales brutes à fin
septembre

Journaliste : GUISSER Salima
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TGR : baisse des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précis-t-on de même source. Le
bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à
fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).a
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TGR/BMSFP: Repli des recettes brutes à fin septembre et
tendance à la baisse
L’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre des impacts, au niveau
des recettes, des dépenses et sur les soldes du Trésor à fin septembre 2020 et en comparaison avec la même période de 2019,
indique le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de septembre de la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) relevant du ministère de l’économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration. Selon les données
recueillies par la TGR rapportées dans son BMSFP du mois de septembre, les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3
milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année, soit une diminution de 6,9% par rapport à fin
septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Une baisse qui résulterait du recul des recettes douanières de
12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%. Pour ce qui est du volet des recettes brutes, le document indique une diminution de
0,1% qui est due à la baisse des recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits
énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en baisse de 12,5% ou 5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise le document. Le bulletin fait également ressortir que les
recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3
MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an
auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes
non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison
notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général (18,1 MMDH
contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH), conjuguée à la diminution des recettes de
monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation des dépenses de la dette
(1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH contre 744 MDH). Le BMSFP fait apparaître pour le
dernier point clé cité (Soldes du Trésor) un solde ordinaire de 2,5 milliards de dirhams contre un solde négatif de 8,2 MMDH
pour l’exercice précédent. Le BMSFP indique également un déficit du Trésor de 41,3 MMDH, compte tenu d’un solde positif de
4,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA)
contre un déficit du Trésor de 33,3 MMDH à fin septembre 2019 compte tenu d’un solde positif de 4,8 MMDH dégagés par les
CST et les SEGMA. Pour ce qui est des dépenses, il a été enregistré un taux d’engagement global des dépenses de 65 et un taux
d’émission sur engagements de 88% contre respectivement 66% et 85% lors de l’exercice passé. Les dépenses ordinaires émises
sont en hausse de 3,2%, en raison de l’augmentation de 8,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des
dépenses de personnel et de 14,1% des autres dépenses de biens et services, conjuguée a la baisse de 2,3% des charges en intérêts
de la dette, de 37,9% des émissions de la compensation et de 15,1% des remboursements et restitutions fiscaux. Le montant
global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales)
est de 6 973 MDH contre 7 973 MDH à fin septembre 2019. Quant aux dépenses d’investissement émises elles sont en hausse de
7,4%, passant de 45,3 MMDH à fin mai 2019 à 48,7 MMDH à fin septembre 2020, en raison de la hausse de 34,5% des dépenses
des charges communes et de la baisse de 11% des dépenses des ministères.
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Repli des recettes fiscales brutes de 6,9%

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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Finances publiques: Principaux points du BMSFP de la TGR

<div style="text-align: justify;">Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de
septembre de la Trésorerie générale du Royaume (TGR). <p style="text-align: justify;">1. Recettes : <p style="text-align:
justify;">Diminution des recettes brutes de 0,1%, provenant de : <p style="text-align: justify;"> - La baisse des recettes douanières
nettes de 12,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin
septembre 2020 contre 55 MDH un an auparavant. <p style="text-align: justify;"> - La baisse de la Taxe intérieure de
consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,1%) et la hausse des autres TIC (+2,4%). <p style="text-align: justify;"> - La
diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux qui ont été de 5,033 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2020 contre 5,965 MMDH un an auparavant. <p
style="text-align: justify;"> - La hausse des recettes non fiscales de 48,2% en raison notamment de l'augmentation des versements
des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général à 18,1 MMDH et des fonds de concours à 4,401 MMDH, conjuguée
à la baisse des recettes de monopoles à 7,859 MMDH, des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la
dette à 1,319 MMDH et de la redevance gazoduc à 296 MDH. <p style="text-align: justify;">2. Dépenses : <p style="text-align:
justify;"> - Un taux d'engagement global des dépenses de 65% et un taux d'émission sur engagements de 88% contre
respectivement 66% et 85% un an auparavant. <p style="text-align: justify;"> - Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,2%,
en raison de l'augmentation de 8,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de
14,1% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 37,9% des
émissions de la compensation et de 15,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 6,491
MMDH contre 7,973 MMDH à fin septembre 2019. <p style="text-align: justify;"> - Des dépenses d’investissement émises en
hausse de 7,4%, passant de 45,3 MMDH à fin septembre 2019 à 48,7 MMDH à fin septembre 2020, en raison de la hausse de
34,5% des dépenses des charges communes et de la baisse de 11% des dépenses des ministères. <p style="text-align: justify;">3.
Soldes du Trésor : <p style="text-align: justify;"> - Un solde ordinaire positif de 2,5 MMDH contre un solde positif de 8,2
MMDH un an auparavant. <p style="text-align: justify;"> - Un déficit du Trésor de 41,3 MMDH, compte tenu d’un solde positif
de 4,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor et les services de l’Etat gérés de manière autonome.
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En repli de 6,9% : 151,3 MMDH de recettes fiscales brutes à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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Fiscalité domestique : les recettes nettes se sont établies à
96,6 MMDH à fin septembre
Les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3
MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3 727 MDH. Cette baisse est due aux remboursements, dégrèvements
et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5 033 MDH à fin septembre 2020 contre 5965 MDH un an
auparavant, apprend-on dans le bulletin de la TGR. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été ainsi de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020 contre 106,3 MMDH à fin septembre 2019, soit une diminution de 4,4% ou -4 659 MDH. S’agissant des
recettes nettes de l’impôt sur les sociétés, elles ont été de 37 032 MDH à fin septembre 2020 contre 36 657 MDH un an
auparavant, en hausse de 1% ou +375 MDH, compte tenu de restitutions qui ont été de 375 MDH à fin septembre 2020 contre
250 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2019, les demandes de restitution de l’IS ont été de 4,1 MMDH. A
fin septembre 2019, l’IS avait enregistré une baisse de 3,5% par rapport à son niveau à fin septembre 2018, soit -1 320 MDH (36
907 MDH contre 38 227 MDH). Les recettes brutes de l’IS ont été de 37 407 MDH à fin septembre 2020 contre 36 907 MDH à
fin septembre 2019, en augmentation de 500 MDH. Les recettes nettes de l’IR à fin septembre ont enregistré une baisse de 5,3%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2019 (30 603 MDH contre 32 303 MDH). Les recettes nettes générées par la TVA à
l’intérieur à fin septembre 2020 se sont établies à 16 040 MDH contre 15 505 MDH à fin septembre 2019, en hausse de 3,5% ou
+535 MDH, compte tenu des remboursements supportés par le budget général qui ont été de 4 530 MDH à fin septembre 2020
contre 5.570 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2019, les arriérés de remboursement de TVA ont été de
41,2 MMDH
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TGR / BMSFP: Decline in gross receipts at the end of September
and downward trend
The execution of the finance law, on the basis of revenue collected and expenditure issued, reveals impacts, in terms of revenue,
expenditure and Treasury balances at the end of September 2020 and in comparison with the same period of 2019, indicates the
monthly bulletin of public finance statistics (BMSFP) for the month of September of the General Treasury of the Kingdom
(TGR) under the Ministry of the Economy, Finance and the Reform of the Administration. According to data collected by the
TGR reported in its September BMSFP, gross tax revenue stood at 151.3 billion dirhams (billion dirhams) for the first nine
months of this year, a decrease of 6.9 % compared to the end of September 2019, according to the General Treasury of the
Kingdom (TGR). A drop that would result from the decline in customs revenue by 12.4% and domestic taxation by 4.4%.
Regarding the gross revenue component, the document indicates a decrease of 0.1% which is due to the decrease in net customs
revenue (customs duties, import VAT and ICT on energy products) were 40.96 billion dirhams, at the end of September 2020
against 46.79 billion dirhams a year earlier, down 12.5% or -5.83 billion dirhams compared to their level at the end of
September 2019, taking into account refunds, deductions and tax refunds of 81 million dirhams (MDH) at the end of
September 2020, specifies the document. The bulletin also highlights that the net receipts realized under domestic taxation stood
at 96.6 billion dirhams at the end of September 2020 against 100.3 billion dirhams at the end of September 2019, a decrease of
3.7% or -3.72 MMDH, taking into account the refunds, rebates and tax refunds supported by the general budget which were
5.03 billion dirhams at the end of September 2020 against 5.96 billion dirhams a year earlier. Gross domestic tax receipts stood
at 101.6 billion dirhams at the end of September 2020. In addition, non-tax revenue stood at 34 billion dirhams against 23
billion dirhams a year earlier, up 48.2% or +11.1 billion dirhams, in particular due to the increase in payments from special
treasury accounts (CST ) for the benefit of the general budget (18.1 billion dirhams against 3.7 billion dirhams) and assistance
funds (4.40 billion dirhams against 571 million dirhams), combined with the decrease in monopoly revenues (7.86 billion
dirhams against 8.62 billion dirhams ), privatization receipts, debt reduction receipts (1.32 billion dirhams against 1.980 billion
dirhams) and gas pipeline fees (296 million dirhams against 744 million dirhams). READ The CGEM launches the 3rd edition
of its barometer of the impacts of Covid-19 on companiesThe BMSFP shows for the last key point cited (Treasury balances) an
ordinary balance of 2.5 billion dirhams against a negative balance of 8.2 billion dirhams for the previous year. The BMSFP also
indicates a Treasury deficit of 41.3 billion dirhams, taking into account a positive balance of 4.9 billion dirhams released by the
special treasury accounts (CST) and autonomously managed state services (SEGMA) against a Treasury deficit of 33.3 billion
dirhams at the end of September 2019 taking into account a positive balance of 4.8 billion dirhams generated by the CST and
the SEGMA. In terms of expenditure, an overall expenditure commitment rate was recorded of 65 and an issuance rate on
commitments of 88% compared to 66% and 85% respectively during the past financial year. Ordinary expenses issued are up
3.2%, due to the 8.8% increase in expenditure on goods and services, due to the 6.5% increase in personnel expenses and 14.1%
other expenditure on goods and services, combined with a 2.3% drop in interest charges on the debt, 37.9% in compensation
issues and 15.1% in tax refunds and refunds. The overall amount of VAT refunds within and on imports (including the part
borne by local authorities) is 6,973 MDH against 7,973 MDH at the end of September 2019. As for the investment expenses
issued, they are up 7.4%, from 45.3 billion dirhams at the end of May 2019 to 48.7 billion dirhams at the end of September
2020, due to the 34.5% increase in expenditure on common charges and the decrease of 11% departmental spending. READ
Start of work on the Ain Cheggag industrial park
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Dette intérieure du Trésor : l’encours en hausse de 8,2%

L’encours de la dette intérieure a bondi de 8,2% par rapport à son niveau à fin décembre 2019. Cette hausse s’explique par le
recours du Trésor au marché des adjudications pour un montant net de 44,9 Mds de DH. Le besoin de financement du Trésor
s’est établi à fin septembre à 48,2 Mds de DH contre un besoin de financement de 39,1 Mds de DH il y a un an. En vue de faire
face à ses besoins, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 32,8 Mds de DH. Le financement
intérieur résulte notamment : du recours au marché des adjudications pour un montant net de 44,9 Mds de DH contre 18,2
Mds de DH un an auparavant ; – de la diminution des dépôts au Trésor de 7,6 Mds de DH contre une hausse de 5,5 Mds de
DH à fin septembre 2019 ; – de la reconstitution des disponibilités du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib pour 1,1 Md DH
contre 1,2 Md DH à fin septembre 2019 ; – et des autres moyens de financement notamment, le numéraire chez les comptables
publics, les chèques remis à l’encaissement durant les derniers jours de septembre et dont le compte courant du Trésor à Bank
Al-Maghrib n’a été crédité que début octobre, les avances aux régisseurs, … L’encours de la dette intérieure est en hausse de 8,2%
par rapport à son niveau à fin décembre 2019. Elle s’élève à 606,6 Mds de DH. «Cette hausse s’explique par le recours du Trésor
au marché des adjudications pour un montant net de 44,9 Mds de DH », apprend-on dans le bulletin de la TGR. Elle découle de
souscriptions pour 115,4 Mds de DH et de remboursements pour 70,5 Mds de DH contre un recours pour un montant net de
18,2 Mds de DH un an auparavant, résultant de souscriptions pour 82,1 Mds de DH et de remboursements pour 64 Mds de
DH. Dans le cadre de la gestion active de la dette, le Trésor a procédé à des opérations de rachat et d’échange de bons. Lesdites
opérations ont porté sur un montant global de 20,3 Mds de DH. Lire également : FINANCES PUBLIQUES : LE DÉFICIT
BUDGÉTAIRE SE CHIFFRE À 41,3 MDS DE DH À FIN SEPTEMBRE
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Finances publiques : le déficit budgétaire se chiffre à 41,3
Mds de DH à fin septembre
Le déficit budgétaire campe sur des niveaux insoutenables. Depuis le déclenchement de la pandémie, l’aggravation se fait
ressentir chaque mois. A fin septembre, on le déficit budgétaire s’établit à 41,3 Mds de DH contre 43,5 Mds de DH un mois
auparavant. Un léger mieux. L’analyse des recettes telles qu’elles sont publiées dans le bulletin du mois de septembre de la
Trésorerie Générale du Royaume montre une baisse importante de 6,9% des recettes fiscales. Elles se sont établies à 151,3 Mds de
DH contre 162,4 Mds de DH un an auparavant. Cette baisse résulte essentiellement de l’évolution des recettes douanières (12,4%) et de la fiscalité domestique (-4,4%). En ce qui concerne la fiscalité domestique, on note une hausse de 1% des recettes
nettes de l’impôt sur les sociétés. Elles se chiffrent à 37.032 MDH à fin septembre 2020 contre 36.657 MDH un an auparavant.
A fin septembre 2019, l’IS avait enregistré une baisse de 3,5% par rapport à son niveau à fin septembre 2018, soit -1.320 MDH
(36.907 MDH contre 38.227 MDH). Les recettes brutes de l’IS ont été de 37.407 MDH à fin septembre 2020 contre 36.907 MDH
à fin septembre 2019, en augmentation de 500 MDH. Comparativement au mois précédent, la fiscalité domestique a moins
baissé ( 4,4% à fin septembre contre 5,8% à fin août). En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, les recettes y afférentes ont baissé
de 5,3% par rapport à leur niveau à fin septembre 2019. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une diminution
de 33,1% ou -817 MDH par rapport à leur niveau de 2019 (1.651 MDH contre 2.468 MDH). Les recettes de l’IR prélevé par la
Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie Générale du Royaume ont enregistré un accroissement de
3,2% ou +205 MDH. Les recettes nettes générées par la TVA à l’intérieur à fin septembre 2020 se sont établies à 16.040 MDH
contre 15.505 MDH à fin septembre 2019, en hausse de 3,5% ou +535 MDH, compte tenu des remboursements supportés par le
budget général qui ont été de 4.530 MDH à fin septembre 2020 contre 5.570 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin
décembre 2019, les arriérés de remboursement de TVA ont été de 41,2 Mds de DH. Les recettes non fiscales se sont établies à 34
Mds de DH contre 23 Mds de DH un an auparavant, en hausse de 48,2% ou +11,1 Mds de DH, en raison notamment de
l’augmentation des versements des CST au profit du budget général (18,1 Mds de DH contre 3,7 Mds de DH) et des fonds de
concours (4.401 MDH contre 571 MDH), conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7.859 MDH contre 8.624
MDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation des dépenses de la dette (1.319 MDH contre 1.980 MDH) et de
la redevance gazoduc (296 MDH contre 744 MDH). Au niveau des dépenses ordinaires émises, on note une hausse de 3,2%, en
raison de l’augmentation de 8,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de
14,1% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 37,9% des
émissions de la compensation et de 15,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 6.491
MDH contre 7.973 MDH à fin septembre 2019. Les dépenses d’investissement émises sont en hausse de 7,4%, passant de 45,3
Mds de DH à fin septembre 2019 à 48,7 Mds de DH à fin septembre 2020, en raison de la hausse de 34,5% des dépenses des
charges communes et de la baisse de 11% des dépenses des ministères. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la
situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 Mds de DH à fin septembre 2020 contre un
déficit budgétaire de 33,3 Mds de DH un an auparavant. Face à une détérioration du déficit budgétaire, le besoin de
financement se creuse à 48,2 Mds de DH contre 39,1 Mds de DH à fin septembre. A fin septembre 2020, le financement
extérieur net a été positif de 15,5 Mds de DH. Les remboursements du principal de la dette extérieure ont atteint 5,7 Mds de DH
et les tirages ont été de 21,1 Mds de DH, dont 10,2 Mds de DH auprès de la BIRD, 3,9 Mds de DH auprès du FMA et 3,4 Mds
de DH auprès de la BAD. En interne, le Trésor a eu recours au financement pour un montant de 32,8 Mds de DH contre 34,8
Mds de DH à fin septembre 2019. Lire également : FINANCES PUBLIQUES/COVID-19 : ATTENTION L’ETAT NE PEUT
PAS EMPRUNTER EN PERMANENCE !
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Recettes fiscales brutes: Baisse de 6,9% à fin septembre selon
la TGR
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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Maroc: repli des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin
septembre (TGR)
DR. Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette
année, soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du royaume (TGR). Cette
baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à
l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an
auparavant, en baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même
source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6
MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte
tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH). TAGSCoronavirusfiscalitéMarocRecettes douanièresrepli des recettes fiscales brutesTGRTrésorerie Générale
du Royaume (TGR)
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Les recettes fiscales brutes reculent de 6,9% au Maroc à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source.Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020.Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

123

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2020)
IMPERIUM MEDIA

15/10/2020
NT - www.journaux.ma

12:00

En repli de 6,9% : 151,3 MMDH de recettes fiscales brutes à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH). » Source de l'article: aujourdhui
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TGR : Les recettes fiscales brutes en repli de 6,9% à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH). LNT avec MAP
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Maroc : les recettes fiscales brutes en baisse à fin septembre

TGR Trésorerie générale du Royaume Actualité Par Lavieeco Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de
dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année, soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre
2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la
fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).
Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96
MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur
niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams
(MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre
de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en
diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le
budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la
fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34
MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation
des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des
fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH), conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre
8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980
MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH contre 744 MDH). (Avec MAP) Partager
FacebookTwitterWhatsAppCourrielLinkedinTelegram
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Finances publiques : Principaux points du bulletin mensuel de
la TGR
TGR Actualité Par Lavieeco Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de
septembre de la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 1. Recettes : Diminution des recettes brutes de 0,1%, provenant de : – La
baisse des recettes douanières nettes de 12,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81
millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020 contre 55 MDH un an auparavant. – La baisse de la Taxe intérieure de
consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,1%) et la hausse des autres TIC (+2,4%). – La diminution des recettes nettes
de la fiscalité domestique de 3,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 5,033
milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2020 contre 5,965 MMDH un an auparavant. – La hausse des recettes non
fiscales de 48,2% en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget
général à 18,1 MMDH et des fonds de concours à 4,401 MMDH, conjuguée à la baisse des recettes de monopoles à 7,859
MMDH, des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette à 1,319 MMDH et de la redevance
gazoduc à 296 MDH. 2. Dépenses : – Un taux d’engagement global des dépenses de 65% et un taux d’émission sur engagements
de 88% contre respectivement 66% et 85% un an auparavant. – Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,2%, en raison de
l’augmentation de 8,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 14,1% des
autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 37,9% des émissions de la
compensation et de 15,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des remboursements de
TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 6,491 MMDH contre
7,973 MMDH à fin septembre 2019. – Des dépenses d’investissement émises en hausse de 7,4%, passant de 45,3 MMDH à fin
septembre 2019 à 48,7 MMDH à fin septembre 2020, en raison de la hausse de 34,5% des dépenses des charges communes et de
la baisse de 11% des dépenses des ministères. 3. Soldes du Trésor : – Un solde ordinaire positif de 2,5 MMDH contre un solde
positif de 8,2 MMDH un an auparavant. – Un déficit du Trésor de 41,3 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 4,9 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor et les services de l’Etat gérés de manière autonome. (Avec MAP) Partager
FacebookTwitterWhatsAppCourrielLinkedinTelegram
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Net repli des recettes fiscales à fin septembre

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
La publication du dernier bulletin mensuel de statistiques des finances publiques par la Trésorerie générale du royaume (TGR)
n'est guère rassurante. Ce document fait état d'une diminution des rentrées fiscales de l'État à fin septembre 2020. Ainsi, les
recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019. Dans le détail, les recettes douanières nettes incluant les droits de
douane, la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits
énergétiques ont connu une baisse de 12,5% soit près de 6 MMDH en moins rapport à fin septembre 2019. À noter également
que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique ont baissé de 3,7% (-3,72 MMDH).
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Repli des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin septembre

TGR Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette
année, soit une diminution de 6,9&#160% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Cette baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,4&#160% et de la fiscalité domestique de 4,4&#160%, explique la TGR
dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de
douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79
MMDH un an auparavant, en baisse de 12,5&#160% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la
même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies
à 96,6 MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7&#160% ou -3,72
MMDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de
5,03 MMDH à fin septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été
de 101,6 MMDH à fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un
an auparavant, en hausse de 48,2&#160% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des
comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40
MMDH contre 571 MDH), conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des
recettes de privatisation, des recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la
redevance gazoduc (296 MDH contre 744 MDH).
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Repli des recettes fiscales du Royaume

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Continuez
l'article sur Menara
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TGR. Repli des recettes fiscales brutes à fin septembre

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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TGR : Les recettes fiscales brutes en baisse de 6,9% à fin
septembre
Source : Lesinfos.ma La Trésorerie générale du Royaume (TGR) a indiqué, ce jeudi 15 octobre, que les recettes fiscales brutes se
sont chiffrées à 151,3 milliards de dirhams à fin septembre 2020, en repli de 6,9% par rapport à la même date de l'année
précédente. Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques, la TGR a indiqué que cette baisse provient
principalement du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%. Les recettes douanières nettes
(droits de douane, TVA à l'importation et TIC sur les produits énergétiques) se sont établies à 40,96 MMDH à fin septembre
contre 46,79 MMDH à la même date de l'exercice précédent, soit une baisse de de 12,5%,compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 MDH à fin septembre 2020, souligne la même source. En ce qui concerne les recettes
nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique, elles se sont établies à 96,6 MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH
à fin septembre 2019, soit un recul de 3,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés
par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes
brutes de la fiscalité domestique ont pour leur part, été de 101,6 MMDH à fin septembre 2020. Enfin, les recettes non fiscales
ont augmenté de 48,2% pour s'établir à 34 MMDH contre 23 MMDH à fin septembre 2019, une hausse que la TGR explique
par l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7
MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH), conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86
MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH
contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH contre 744 MDH). Fatima-Zahra Coundi
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Recettes fiscales brutes: Baisse de 6,9% à fin septembre selon
la TGR
Finance & Economie Baisse de 6,9% à fin septembre selon la TGR: Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de
dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année, soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre
2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la
fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).
Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96
MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur
niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams
(MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Source
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TGR : Repli des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin
septembre
Cette baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son
récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à
l'importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an
auparavant, en baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même
source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6
MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte
tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou 11,1 MMDH, en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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TGR : Repli des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source.Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020.Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou 11,1 MMDH, en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH). Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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TGR. Repli des recettes fiscales brutes à fin septembre

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source.Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020.Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH). Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Finances publiques: Principaux points du BMSFP de la TGR

Casablanca – Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de septembre de la
Trésorerie générale du Royaume (TGR). 1. Recettes : Diminution des recettes brutes de 0,1%, provenant de : – La baisse des
recettes douanières nettes de 12,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de
dirhams (MDH) à fin septembre 2020 contre 55 MDH un an auparavant. – La baisse de la Taxe intérieure de consommation
(TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,1%) et la hausse des autres TIC (+2,4%). – La diminution des recettes nettes de la fiscalité
domestique de 3,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 5,033 milliards de
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020 contre 5,965 MMDH un an auparavant. – La hausse des recettes non fiscales de 48,2%
en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général à 18,1
MMDH et des fonds de concours à 4,401 MMDH, conjuguée à la baisse des recettes de monopoles à 7,859 MMDH, des recettes
de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette à 1,319 MMDH et de la redevance gazoduc à 296 MDH. 2.
Dépenses : – Un taux d’engagement global des dépenses de 65% et un taux d’émission sur engagements de 88% contre
respectivement 66% et 85% un an auparavant. – Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,2%, en raison de l’augmentation
de 8,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 14,1% des autres dépenses de
biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 37,9% des émissions de la compensation et
de 15,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur
et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 6,491 MMDH contre 7,973 MMDH à fin
septembre 2019. – Des dépenses d’investissement émises en hausse de 7,4%, passant de 45,3 MMDH à fin septembre 2019 à 48,7
MMDH à fin septembre 2020, en raison de la hausse de 34,5% des dépenses des charges communes et de la baisse de 11% des
dépenses des ministères. 3. Soldes du Trésor : – Un solde ordinaire positif de 2,5 MMDH contre un solde positif de 8,2 MMDH
un an auparavant. – Un déficit du Trésor de 41,3 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les
comptes spéciaux du Trésor et les services de l’Etat gérés de manière autonome.
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Repli des recettes fiscales de 6,9% à fin septembre

Rabat- Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette
année, soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette
baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à
l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an
auparavant, en baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même
source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6
MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte
tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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Repli des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin septembre

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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Finances publiques: Principaux points du BMSFP de la TGR

Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de septembre de la Trésorerie
générale du Royaume (TGR). 1. Recettes : Diminution des recettes brutes de 0,1%, provenant de : - La baisse des recettes
douanières nettes de 12,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams
(MDH) à fin septembre 2020 contre 55 MDH un an auparavant. - La baisse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les
tabacs manufacturés (-9,1%) et la hausse des autres TIC (+2,4%). - La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de
3,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 5,033 milliards de dirhams (MMDH)
à fin septembre 2020 contre 5,965 MMDH un an auparavant. - La hausse des recettes non fiscales de 48,2% en raison
notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général à 18,1 MMDH et des
fonds de concours à 4,401 MMDH, conjuguée à la baisse des recettes de monopoles à 7,859 MMDH, des recettes de
privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette à 1,319 MMDH et de la redevance gazoduc à 296 MDH. 2.
Dépenses : - Un taux d'engagement global des dépenses de 65% et un taux d'émission sur engagements de 88% contre
respectivement 66% et 85% un an auparavant. - Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,2%, en raison de l'augmentation
de 8,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 14,1% des autres dépenses de
biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 37,9% des émissions de la compensation et
de 15,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur
et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 6,491 MMDH contre 7,973 MMDH à fin
septembre 2019. - Des dépenses d’investissement émises en hausse de 7,4%, passant de 45,3 MMDH à fin septembre 2019 à 48,7
MMDH à fin septembre 2020, en raison de la hausse de 34,5% des dépenses des charges communes et de la baisse de 11% des
dépenses des ministères. 3. Soldes du Trésor : - Un solde ordinaire positif de 2,5 MMDH contre un solde positif de 8,2 MMDH
un an auparavant. - Un déficit du Trésor de 41,3 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor et les services de l’Etat gérés de manière autonome.
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Maroc: Repli des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin
septembre (TGR)
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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Finances publiques: Principaux points du BMSFP de la TGR

Casablanca - Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de septembre de la
Trésorerie générale du Royaume (TGR). 1. Recettes : Diminution des recettes brutes de 0,1%, provenant de : - La baisse des
recettes douanières nettes de 12,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de
dirhams (MDH) à fin septembre 2020 contre 55 MDH un an auparavant. - La baisse de la Taxe intérieure de consommation
(TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,1%) et la hausse des autres TIC (+2,4%). - La diminution des recettes nettes de la fiscalité
domestique de 3,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 5,033 milliards de
dirhams (MMDH) à fin septembre 2020 contre 5,965 MMDH un an auparavant. - La hausse des recettes non fiscales de 48,2%
en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général à 18,1
MMDH et des fonds de concours à 4,401 MMDH, conjuguée à la baisse des recettes de monopoles à 7,859 MMDH, des recettes
de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette à 1,319 MMDH et de la redevance gazoduc à 296 MDH. 2.
Dépenses : - Un taux d'engagement global des dépenses de 65% et un taux d'émission sur engagements de 88% contre
respectivement 66% et 85% un an auparavant. - Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,2%, en raison de l'augmentation
de 8,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 14,1% des autres dépenses de
biens et services, conjuguée à la baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 37,9% des émissions de la compensation et
de 15,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur
et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 6,491 MMDH contre 7,973 MMDH à fin
septembre 2019. - Des dépenses d’investissement émises en hausse de 7,4%, passant de 45,3 MMDH à fin septembre 2019 à 48,7
MMDH à fin septembre 2020, en raison de la hausse de 34,5% des dépenses des charges communes et de la baisse de 11% des
dépenses des ministères. 3. Soldes du Trésor : - Un solde ordinaire positif de 2,5 MMDH contre un solde positif de 8,2 MMDH
un an auparavant. - Un déficit du Trésor de 41,3 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor et les services de l’Etat gérés de manière autonome.
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TGR : Repli des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou 11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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En repli de 6,9% : 151,3 MMDH de recettes fiscales brutes à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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Recettes fiscales brutes: Baisse de 6,9% à fin septembre selon
la TGR
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. loadEmplacment({path:’/153418548/pave_article_mobile_hespress_fr’, sizes:[[300, 250], [320, 50], [1, 1]],
div:’div-gpt-ad-28265-0}); Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant,
en hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH). The post appeared first on .
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Maroc : les recettes fiscales brutes en baisse à fin septembre

Cette baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son
récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à
l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an
auparavant, en baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même
source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6
MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte
tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH). (Avec MAP)
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Finances publiques : Principaux points du bulletin mensuel de
la TGR
1. Recettes : Diminution des recettes brutes de 0,1%, provenant de : – La baisse des recettes douanières nettes de 12,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020 contre 55
MDH un an auparavant. – La baisse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,1%) et la
hausse des autres TIC (+2,4%). – La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,7%, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 5,033 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2020
contre 5,965 MMDH un an auparavant. – La hausse des recettes non fiscales de 48,2% en raison notamment de l’augmentation
des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général à 18,1 MMDH et des fonds de concours à 4,401
MMDH, conjuguée à la baisse des recettes de monopoles à 7,859 MMDH, des recettes de privatisation, des recettes en
atténuation de dépenses de la dette à 1,319 MMDH et de la redevance gazoduc à 296 MDH. 2. Dépenses : – Un taux
d’engagement global des dépenses de 65% et un taux d’émission sur engagements de 88% contre respectivement 66% et 85% un
an auparavant. – Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,2%, en raison de l’augmentation de 8,8% des dépenses de biens
et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 14,1% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la
baisse de 2,3% des charges en intérêts de la dette, de 37,9% des émissions de la compensation et de 15,1% des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la
part supportée par les collectivités territoriales) est de 6,491 MMDH contre 7,973 MMDH à fin septembre 2019. – Des dépenses
d’investissement émises en hausse de 7,4%, passant de 45,3 MMDH à fin septembre 2019 à 48,7 MMDH à fin septembre 2020,
en raison de la hausse de 34,5% des dépenses des charges communes et de la baisse de 11% des dépenses des ministères. 3. Soldes
du Trésor : – Un solde ordinaire positif de 2,5 MMDH contre un solde positif de 8,2 MMDH un an auparavant. – Un déficit du
Trésor de 41,3 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor et les services
de l’Etat gérés de manière autonome. (Avec MAP)
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Maroc: repli des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH). Medi1TV Afrique en direct:
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Maroc: repli des recettes fiscales brutes de 6,9% à fin
septembre
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH). Medi1TV Afrique en direct:
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Repli des recettes fiscales du Royaume

Cette baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son
récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à
l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an
auparavant, en baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même
source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6
MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte
tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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Les Recettes fiscales brutes baissent de 6,9% à fin septembre

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neufs premiers mois de cette année,
soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Cette baisse
résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en
baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 81 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2020, précise la même source.Le bulletin
fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin
septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin
septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à
fin septembre 2020.Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en
hausse de 48,2% ou +11,1 MMDH, en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (18,1 MMDH contre 3,7 MMDH) et des fonds de concours (4,40 MMDH contre 571 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (7,86 MMDH contre 8,62 MMDH), des recettes de privatisation, des
recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,32 MMDH contre 1,980 MMDH) et de la redevance gazoduc (296 MDH
contre 744 MDH).
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Collectivités territoriales .. Un excédent budgétaire de près
de 4,4 MMDH à fin août
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Les budgets des collectivités territoriales dégagent un
excédent de 4,4 MMDH à fin août
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Les budgets des collectivités territoriales dégagent un
excédent de 4,4 MMDH à fin août
Les recettes ordinaires se sont établies à 25,4 MMDH en diminution de 9,3% par rapport à fin août 2019 La crise économique
induite par la pandémie de coronavirus n’a pas empêché les collectivités territoriales d’enregistrer un nouvel excédent budgétaire
à fin août 2020, si l’on en croit les chiffres publiés récemment par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). «La situation des
charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 MMDH à fin août 2020 contre un excédent
global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant», a relevé la Trésorerie générale dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances locales au titre du mois d’août. Selon les analyses des économistes de la TGR, l’excédent dégagé observé au huitième
mois de cette année tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes spéciaux et des
budgets annexes de 619 MDH. Soulignons qu’à fin août 2020 et en comparaison avec la même période de l’année 2019,
l’exécution des budgets des collectivités territoriales laisse apparaître une baisse des recettes ordinaires de 9,3% en glissement
annuel à 25,4 MMDH contre 27.954 MMDH à la même période en 2019. Le recul des recettes ordinaires des collectivités
territoriales est attribué à la baisse des recettes transférées de 6,8% à 16.510 MMDH contre 17.707 MMDH en 2019, des recettes
gérées par l’Etat de 14% (4.755 MMDH contre 5.529 MMDH) et des recettes gérées par les collectivités territoriales de 13,1%
(4.098 MMDH contre 4.718 MMDH), a souligné la Trésorerie générale dans son bulletin mensuel. Précisons que les recettes
fiscales, qui ont constitué 85,6% des recettes globales des collectivités territoriales à fin août 2020, ont accusé une baisse de 8%
par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se sont établies à 21,7 MMDH, après la chute de 6,9% des impôts directs et de
8,7% des impôts indirects. En raison principalement de la diminution des fonds de concours (60,5%), des recettes domaniales
(34,7%) et de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (19,4%), la Trésorerie générale a noté que les
recettes non fiscales ont, pour leur part, atteint 3.649 MDH, correspondant à une baisse de 16% par rapport à leur niveau à fin
août 2019. Dans ce segment, il est, par ailleurs, précisé que la baisse des recettes domaniales est due principalement à la
diminution des produits de location des locaux à usage commercial ou professionnel (96 MDH contre 292 MDH) et du produit
du domaine forestier relevant du territoire communal (85 MDH contre 156 MDH). Il est à noter que la répartition des recettes
des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau de six régions avec
72,5% de ces recettes. Comme l’a relevé la TGR dans son bulletin, «les recettes de la région de Casablanca-Settat (5.301 MDH)
représentent 20,9% des recettes globales des collectivités territoriales. La région de Rabat-Salé-Kénitra vient en second rang avec
12,6% des recettes. Les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,7%». Au niveau des dépenses ordinaires,
l’exécution des budgets des collectivités territoriales montre qu’elles «ont atteint 14,9 MMDH, soit une diminution de 1,3% en
raison de la baisse de 6,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 2,1% des dépenses de personnel et
de 6,1% des charges en intérêts de la dette». S’agissant des dépenses d’investissement, il ressort des données recueillies qu’elles se
sont établies à 6.670 MDH à fin août 2020 contre 7.591 MDH à fin août 2019, soit une diminution de 12,1% (-921 MDH), suite
notamment au «recul des émissions au titre des projets intégrés (-553 MDH), des acquisitions mobilières (-173 MDH), des
acquisitions immobilières (-111 MDH) et des programmes nationaux (-106 MDH)», a indiqué la Trésorerie générale. Selon elle,
«l’évolution de la structure des dépenses des collectivités territoriales entre fin août 2019 et fin août 2020 fait ressortir la hausse
de la part des dépenses de personnel et des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de la part des dépenses de
matériel et des dépenses d’investissement», peut-on lire dans son bulletin. Comme pour les recettes, la répartition des dépenses
des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau de six régions mais avec 69,6% de ces
dépenses. Selon les données présentées par la TGR, à fin août 2020, «les dépenses de la région de Casablanca-Settat (3.835 MDH)
représentent 17,8% des dépenses globales des collectivités territoriales. Les dépenses de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab
représentent 2,1% des dépenses globales». Ajoutons que les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités
territoriales ont respectivement dégagé à fin août 2020 des soldes positifs de 9 MDH et 610 MDH tandis que la situation des
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charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 MMDH à fin août 2020 contre un excédent
global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant. Enfin, dans son bulletin, la TGR a annoncé que «l’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin août 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.586 MDH, a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,7 MMDH».
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Excédent budgétaire de 1,1 milliards de Dil à fin août
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Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à fin août
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Excédent budgétaire de 4,4 milliards de DH à fin août

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams à fin
août 2020 contre un excédent global de 5,5 milliards de DH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 milliards de DH et d’un solde positif des
comptes spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 milliards de DH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées
par l’État (14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%).
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Les budgets des collectivités territoriales dégagent un
excédent de 4,4 MMDH à fin août
La crise économique induite par la pandémie de coronavirus n’a pas empêché les collectivités territoriales d’enregistrer un
nouvel excédent budgétaire à fin août 2020, si l’on en croit les chiffres publiés récemment par la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). «La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 MMDH à fin août
2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant», a relevé la Trésorerie générale dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances locales au titre du mois d’août. Selon les analyses des économistes de la TGR, l’excédent
dégagé observé au huitième mois de cette année tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif
des comptes spéciaux et des budgets annexes de 619 MDH. Soulignons qu’à fin août 2020 et en comparaison avec la même
période de l’année 2019, l’exécution des budgets des collectivités territoriales laisse apparaître une baisse des recettes ordinaires de
9,3% en glissement annuel à 25,4 MMDH contre 27.954 MMDH à la même période en 2019. Le recul des recettes ordinaires des
collectivités territoriales est attribué à la baisse des recettes transférées de 6,8% à 16.510 MMDH contre 17.707 MMDH en 2019,
des recettes gérées par l’Etat de 14% (4.755 MMDH contre 5.529 MMDH) et des recettes gérées par les collectivités territoriales
de 13,1% (4.098 MMDH contre 4.718 MMDH), a souligné la Trésorerie générale dans son bulletin mensuel. Précisons que les
recettes fiscales, qui ont constitué 85,6% des recettes globales des collectivités territoriales à fin août 2020, ont accusé une baisse
de 8% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se sont établies à 21,7 MMDH, après la chute de 6,9% des impôts directs
et de 8,7% des impôts indirects. En raison principalement de la diminution des fonds de concours (60,5%), des recettes
domaniales (34,7%) et de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (19,4%), la Trésorerie générale a
noté que les recettes non fiscales ont, pour leur part, atteint 3.649 MDH, correspondant à une baisse de 16% par rapport à leur
niveau à fin août 2019. Dans ce segment, il est, par ailleurs, précisé que la baisse des recettes domaniales est due principalement à
la diminution des produits de location des locaux à usage commercial ou professionnel (96 MDH contre 292 MDH) et du
produit du domaine forestier relevant du territoire communal (85 MDH contre 156 MDH). Il est à noter que la répartition des
recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau de six régions
avec 72,5% de ces recettes. Comme l’a relevé la TGR dans son bulletin, «les recettes de la région de Casablanca-Settat (5.301
MDH) représentent 20,9% des recettes globales des collectivités territoriales. La région de Rabat-Salé-Kénitra vient en second
rang avec 12,6% des recettes. Les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,7%». Au niveau des dépenses
ordinaires, l’exécution des budgets des collectivités territoriales montre qu’elles «ont atteint 14,9 MMDH, soit une diminution
de 1,3% en raison de la baisse de 6,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 2,1% des dépenses de
personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette». S’agissant des dépenses d’investissement, il ressort des données
recueillies qu’elles se sont établies à 6.670 MDH à fin août 2020 contre 7.591 MDH à fin août 2019, soit une diminution de
12,1% (-921 MDH), suite notamment au «recul des émissions au titre des projets intégrés (-553 MDH), des acquisitions
mobilières (-173 MDH), des acquisitions immobilières (-111 MDH) et des programmes nationaux (-106 MDH)», a indiqué la
Trésorerie générale. Selon elle, «l’évolution de la structure des dépenses des collectivités territoriales entre fin août 2019 et fin
août 2020 fait ressortir la hausse de la part des dépenses de personnel et des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse
de la part des dépenses de matériel et des dépenses d’investissement», peut-on lire dans son bulletin. Comme pour les recettes, la
répartition des dépenses des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau de six régions mais
avec 69,6% de ces dépenses. Selon les données présentées par la TGR, à fin août 2020, «les dépenses de la région de CasablancaSettat (3.835 MDH) représentent 17,8% des dépenses globales des collectivités territoriales. Les dépenses de la région de DakhlaOued Ed Dahab représentent 2,1% des dépenses globales». Ajoutons que les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les
collectivités territoriales ont respectivement dégagé à fin août 2020 des soldes positifs de 9 MDH et 610 MDH tandis que la
situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 MMDH à fin août 2020 contre
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un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant. Enfin, dans son bulletin, la TGR a annoncé que «l’excédent
dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin août 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.586 MDH, a
permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,7
MMDH».
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Les budgets des collectivités territoriales dégagent un
excédent de 4,4 MMDH à fin août
La crise économique induite par la pandémie de coronavirus n'a pas empêché les collectivités territoriales d'enregistrer un nouvel
excédent budgétaire à fin août 2020, si l'on en croit les chiffres publiés récemment par la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
«La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 MMDH à fin août 2020
contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant», a relevé la Trésorerie générale dans son bulletin mensuel
de statistiques des finances locales au titre du mois d'août. Selon les analyses des économistes de la TGR, l'excédent dégagé
observé au huitième mois de cette année tient compte de dépenses d'investissement de 6,7 MMDH et d'un solde positif des
comptes spéciaux et des budgets annexes de 619 MDH. Soulignons qu'à fin août 2020 et en comparaison avec la même période
de l'année 2019, l'exécution des budgets des collectivités territoriales laisse apparaître une baisse des recettes ordinaires de 9,3%
en glissement annuel à 25,4 MMDH contre 27.954 MMDH à la même période en 2019. Le recul des recettes ordinaires des
collectivités territoriales est attribué à la baisse des recettes transférées de 6,8% à 16.510 MMDH contre 17.707 MMDH en 2019,
des recettes gérées par l'Etat de 14% (4.755 MMDH contre 5.529 MMDH) et des recettes gérées par les collectivités territoriales
de 13,1% (4.098 MMDH contre 4.718 MMDH), a souligné la Trésorerie générale dans son bulletin mensuel. Précisons que les
recettes fiscales, qui ont constitué 85,6% des recettes globales des collectivités territoriales à fin août 2020, ont accusé une baisse
de 8% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se sont établies à 21,7 MMDH, après la chute de 6,9% des impôts directs
et de 8,7% des impôts indirects. En raison principalement de la diminution des fonds de concours (60,5%), des recettes
domaniales (34,7%) et de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal (19,4%), la Trésorerie générale a
noté que les recettes non fiscales ont, pour leur part, atteint 3.649 MDH, correspondant à une baisse de 16% par rapport à leur
niveau à fin août 2019. Dans ce segment, il est, par ailleurs, précisé que la baisse des recettes domaniales est due principalement à
la diminution des produits de location des locaux à usage commercial ou professionnel (96 MDH contre 292 MDH) et du
produit du domaine forestier relevant du territoire communal (85 MDH contre 156 MDH). Il est à noter que la répartition des
recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau de six régions
avec 72,5% de ces recettes. Comme l'a relevé la TGR dans son bulletin, «les recettes de la région de Casablanca-Settat (5.301
MDH) représentent 20,9% des recettes globales des collectivités territoriales. La région de Rabat-Salé-Kénitra vient en second
rang avec 12,6% des recettes. Les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,7%». Au niveau des dépenses
ordinaires, l'exécution des budgets des collectivités territoriales montre qu'elles «ont atteint 14,9 MMDH, soit une diminution de
1,3% en raison de la baisse de 6,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 2,1% des dépenses de
personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette». S'agissant des dépenses d'investissement, il ressort des données
recueillies qu'elles se sont établies à 6.670 MDH à fin août 2020 contre 7.591 MDH à fin août 2019, soit une diminution de
12,1% (-921 MDH), suite notamment au «recul des émissions au titre des projets intégrés (-553 MDH), des acquisitions
mobilières (-173 MDH), des acquisitions immobilières (-111 MDH) et des programmes nationaux (-106 MDH)», a indiqué la
Trésorerie générale. Selon elle, «l'évolution de la structure des dépenses des collectivités territoriales entre fin août 2019 et fin
août 2020 fait ressortir la hausse de la part des dépenses de personnel et des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse
de la part des dépenses de matériel et des dépenses d'investissement», peut-on lire dans son bulletin. Comme pour les recettes, la
répartition des dépenses des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau de six régions mais
avec 69,6% de ces dépenses. Selon les données présentées par la TGR, à fin août 2020, «les dépenses de la région de CasablancaSettat (3.835 MDH) représentent 17,8% des dépenses globales des collectivités territoriales. Les dépenses de la région de DakhlaOued Ed Dahab représentent 2,1% des dépenses globales». Ajoutons que les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les
collectivités territoriales ont respectivement dégagé à fin août 2020 des soldes positifs de 9 MDH et 610 MDH tandis que la
situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 MMDH à fin août 2020 contre
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un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant. Enfin, dans son bulletin, la TGR a annoncé que «l'excédent
dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin août 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.586 MDH, a
permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,7
MMDH». Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Collectivités territoriales . Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à
fin août
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Collectivités territoriales.. Excédent budgétaire de 4,4
milliards de dirhams à fin août
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3%
à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses
de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH,
en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH,
dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriales. A. Q featured
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à
fin août
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ce bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3%
à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses
de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH,
en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH,
dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriale
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Collectivités territoriales : Un excédent budgétaire de 4,4
MMDH à fin août
Source : Lesinfos.ma La Trésorerie générale du Royaume (TGR) a indiqué hier, dimanche 4 octobre, que la situation des charges
et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams à fin août 2020 contre un
excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant. Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales, la
TGR a souligné que cet excédent tient compte de dépenses d'investissement de 6,7 MMDH et d'un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams. Selon la TGR, les recettes ordinaires des collectivités territoriales
ont connu une baisse de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce repli provient principalement de la baisse des recettes transférées de 6,8%, des
recettes gérées par l'Etat (14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). En ce qui concerne les dépenses
ordinaires, elles ont diminué de 1,3% à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%,
conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Pour leur part, les dépenses
globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal
de la dette) se sont affichées à 22,9 MMDH, en recul de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à
hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Fatima-Zahra Coundi

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

166

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2020)
IMPERIUM MEDIA

05/10/2020
NT - www.maghress.com

12:00

Diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à fin août
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d'investissement de 6,7 MMDH et d'un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020.Ledit bulletin fait également état d'une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s'explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l'Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%).S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3% à
14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses de
personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette.Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses
ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH, en baisse
de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires.Par ailleurs, la
TGR fait savoir que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de
1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds disponibles
pour 4,7 MMDH.Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH, dont 35,7
MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles des
collectivités territoriales. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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CT: Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3%
à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses
de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH,
en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH,
dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriales.
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Excédent budgétaire de 4,4 Mrds Dh pour les Collectivités
territoriales à fin août
Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales d’août 2020, la TGR indique que la situation des charges et
ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 Mrds Dh à fin août 2020. Elle fait également état d’une
diminution des recettes ordinaires des collectivités territoriales de 9,3% à 25,4 Mrds Dh. Ce recul s’explique par la baisse des
recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat (14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%).
S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3% à 14,9 Mrds Dh, en raison du recul des dépenses des autres biens et
services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les
dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du
principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 Mrds Dh, en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se
composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des
collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la
dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,7 Mrds Dh. Les fonds disponibles des collectivités
territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 Mrds Dh, dont 35,7 Mrds Dh à titre d’excédents des exercices antérieurs. Les
communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles des collectivités territoriales. Continuer la lecture
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à
fin août (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d'investissement de 6,7 MMDH et d'un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ledit bulletin fait également état d'une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s'explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l'Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3%
à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses
de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH,
en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait savoir que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s'ajoutent les recettes
d'emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH,
dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriales.
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Les collectivités territoriales affichent une excédent
budgétaire de 4,4 milliards à fin aout
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3%
à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses
de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH,
en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH,
dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriales. TAGSAout 2020Collectivités territorialesExcédent budgétaire

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

171

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2020)
IMPERIUM MEDIA

04/10/2020
NT - infomediaire.net

12:00

Excédent budgétaire de 4,4 MMDH pour les collectivités
territoriales à fin août
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020.Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%).S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3% à
14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses de
personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette.Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses
ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH, en baisse
de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la
TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de
1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds disponibles
pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH, dont 35,7
MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles des
collectivités territoriales.
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Collectivités territoriales: excédent budgétaire de 4,4
milliards de dirhams à fin août
Siège de la Trésorerie générale du Royaume à Rabat. © Copyright : DR La situation des charges et ressources des collectivités
territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 milliards de
dirhams enregistré un an auparavant, indique la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses
d'investissement de 6,7 milliards de dirhams et d'un solde positif des comptes spéciaux et des budgets annexes de 619 millions
de dirhams précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de août 2020. Ce bulletin fait également
état d'une diminution des recettes ordinaires des collectivités territoriales de 9,3% à 25,4 milliards. Ce recul s'explique par la
baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l'Etat (14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales
(13,1%). S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3% à 14,9 milliards, en raison du recul des dépenses des autres
biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette.
Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements
du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 milliards de dirhams, en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août
2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait savoir que l'excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.586 millions de dirhams a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1.336 millions de dirhams et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,7
milliards de dirhams. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 milliards de dirhams,
dont 35,7 milliards sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriales.
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CT: Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à fin août

Casablanca – La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de
dirhams (MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie
générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des
comptes spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances locales de août 2020. Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des
collectivités territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes
gérées par l’Etat (14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont
régressé de 1,3% à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de
2,1% des dépenses de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités
territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à
22,9 MMDH, en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses
ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les
recettes d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des
fonds disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42
MMDH, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds
disponibles des collectivités territoriales.
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Finances locales: Le BMSFL de la TGR en quatre points-clés

- Voici les quatre points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) au titre du mois d'août, publié par
la Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1. Recettes: - Une baisse des recettes ordinaires de 9,3% provenant de: • La
diminution de 6,9% des impôts directs suite au recul de la taxe professionnelle (-21,8%), de la taxe de services communaux (7,7%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-10%) et de la taxe d'habitation (-14,7%), conjuguée à la hausse de la part des
régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu (IR) (+12,4%). • La baisse de 8,7% des impôts
indirects qui s'explique notamment parla baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) (-7,6%) et de la taxe sur les opérations de construction (-26,2%) et la hausse de la part dans le produit de la taxe
sur les contrats d'assurance (+47%). • La diminution de 16% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de
60,5% des fonds de concours, de 34,7% des recettes domaniales et de 19,4% de la redevance d'occupation temporaire du
domaine public communal. - Les recettes fiscales transférées par l'Etat (part des collectivités territoriales dans le produit de la
TVA et part des régions dans le produit de l'IS, de l'IR et de la taxe sur les contrats d'assurance) représentent 58,1% des recettes
globales des collectivités territoriales. 2. Dépenses: - Des dépenses ordinaires en diminution de 1,3% en raison de la baisse de
6,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 2,1% des dépenses de personnel et de 6,1% des charges en
intérêts de la dette. - Des dépenses d'investissement passant de 7.591 MDH à fin août 2019 à 6.670 MDH à fin août 2020, soit
une baisse de 12,1%. 3. Solde ordinaire et excédent global: - Un solde ordinaire positif de 10,5 MMDH contre un solde ordinaire
positif de 12,9 MMDH un an auparavant. - Un excédent global de 4,4 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 619 MDH
dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant,
compte tenu d'un solde positif de 214 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4. Fonds propres: - A fin
août 2020, les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 42 MMDH dont 35,7 MMDH
sont des excédents des exercices antérieurs.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à
fin août (TGR)
- La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d'investissement de 6,7 MMDH et d'un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ledit bulletin fait également état d'une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s'explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l'Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3%
à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses
de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH,
en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait savoir que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s'ajoutent les recettes
d'emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH,
dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriales.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à
fin août
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ce bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3%
à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses
de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH,
en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH,
dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriale The post appeared first on .
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 4,4 MMDH à
fin août
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 MMDH et d’un solde positif des comptes
spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances locales de août 2020. Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 9,3% à 25,4 MMDH. Ce recul s’explique par la baisse des recettes transférées de 6,8%, des recettes gérées par l’Etat
(14%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (13,1%). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 1,3%
à 14,9 MMDH, en raison du recul des dépenses des autres biens et services de 6,2%, conjugué à la hausse de 2,1% des dépenses
de personnel et de 6,1% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont ainsi établies à 22,9 MMDH,
en baisse de 4,1% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Elles se composent à hauteur de 65,1% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1.586 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.336 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 4,7 MMDH. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin août 2020 se sont élevés à 42 MMDH,
dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57,4% des fonds disponibles
des collectivités territoriales.
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Le déficit budgétaire se creuse à 43,5 MMDH
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Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin août
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tax revenue fell by 7.7% at the end of August

Customs revenues fell by 12.5% and domestic taxation by 5.8%, explains the TGR in its recent Monthly Bulletin of Public
Finance Statistics (BMSFP). Net customs revenue amounted to MAD 36.2 billion, in view of refunds, reliefs and tax refunds of
MAD 67 million (MDH) at the end of August 2020, said the same source. As for net receipts from domestic taxation, they stood
at MAD 81.7 billion, a decline of 5.3% compared to the end of August 2019. Gross domestic tax receipts were 86.4 billion.
MMDH at the end of August 2020. In addition, non-tax revenues increased by 56.1% to 30 billion dirhams. This is linked to the
increase in payments from special Treasury accounts (CST) for the benefit of the general budget. READ Something new in the
Bab Darna case
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Maroc : les recettes fiscales ont baissé de 7,7% à fin août

© Copyright : DR Les recettes fiscales brutes du Royaume ont baissé à fin août de 7,7%. Cela est dû au repli des recettes
douanières et de la fiscalité domestique. Les recettes douanières ont chuté de 12,5% et la fiscalité domestique de 5,8%, explique la
TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes se sont
élevées à 36,2 MMDH, eu égard aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 67 millions de dirhams (MDH) à
fin août 2020, précise la même source. Quant aux recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique, elles se sont établies
à 81,7 MMDH, soit un recul de 5,3% par rapport à fin août 2019. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4
MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH. Cela est lié à la hausse des
versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général. Mots clés: Déficit , Impôts , Importations Aller
plus loin:
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Finances publiques, les principaux points du bulletin de la TGR

Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d’août de la Trésorerie générale
du Royaume (TGR). 1. Recettes: – Une diminution des recettes brutes de 0,1%, provenant de: • La baisse des recettes douanières
nettes de 12,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 67 millions de dirhams (MDH) à fin
août 2020. • La baisse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-6,2%) et la hausse des autres
TIC (+0,9%); • La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 5,3%, compte tenu des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020. • La hausse des recettes
non fiscales de 56,1% en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du
budget général à 16,5 MMDH et des fonds de concours à 4,2 MMDH, conjuguée à la baisse des recettes de monopoles à 6
MMDH, des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette à 1,2 MMDH et de la redevance
gazoduc à 273 MDH. 2. Dépenses: – Un taux d’engagement global des dépenses de 60% et un taux d’émission sur engagements
de 86% contre respectivement 61% et 83% un an auparavant. – Des dépenses ordinaires émises en hausse de 2,3%, en raison de
l’augmentation de 7,9% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 7,2% des dépenses de personnel et de 9,5% des
autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 1,1% des charges en intérêts de la dette, de 47,5% des émissions de la
compensation et de 13,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des remboursements de
TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 6,1 MMDH. – Des
dépenses d’investissement émises en hausse de 9,8%, passant de 40,6 MMDH à fin août2019 à 44,6 MMDH à fin août 2020, en
raison de la hausse de 36,5% des dépenses des charges communes et de la baisse de 8,9% des dépenses des ministères. 3. Soldes
du Trésor: – Un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH contre un solde positif de 1,2 MMDH un an auparavant. – Un déficit du
Trésor de 43,5 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor et les services
de l’Etat gérés de manière autonome. LNT avec Map
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Repli des recettes fiscales brutes

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte
du recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020.Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de
la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août 2019, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7 MMDH. Les recettes
brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020.Par ailleurs, les recettes non fiscales ont augmenté de
56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du
budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH), conjuguée à la
diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation
des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699 MDH). Cliquez ici
pour lire l'article depuis sa source.
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Finances publiques: Principaux points du BMSFP de la TGR

Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d'août de la Trésorerie générale
du Royaume (TGR). 1. Recettes: - Une diminution des recettes brutes de 0,1%, provenant de: • La baisse des recettes douanières
nettes de 12,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 67 millions de dirhams (MDH) à fin
août 2020. • La baisse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-6,2%) et la hausse des autres
TIC (+0,9%); • La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 5,3%, compte tenu des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020. • La hausse des recettes
non fiscales de 56,1% en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du
budget général à 16,5 MMDH et des fonds de concours à 4,2 MMDH, conjuguée à la baisse des recettes de monopoles à 6
MMDH, des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette à 1,2 MMDH et de la redevance
gazoduc à 273 MDH. 2. Dépenses: - Un taux d'engagement global des dépenses de 60% et un taux d'émission sur engagements
de 86% contre respectivement 61% et 83% un an auparavant. - Des dépenses ordinaires émises en hausse de 2,3%, en raison de
l'augmentation de 7,9% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 7,2% des dépenses de personnel et de 9,5% des
autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 1,1% des charges en intérêts de la dette, de 47,5% des émissions de la
compensation et de 13,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des remboursements de
TVA à l'intérieur et à l'importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 6,1 MMDH. - Des
dépenses d'investissement émises en hausse de 9,8%, passant de 40,6 MMDH à fin août2019 à 44,6 MMDH à fin août 2020, en
raison de la hausse de 36,5% des dépenses des charges communes et de la baisse de 8,9% des dépenses des ministères. 3. Soldes
du Trésor: - Un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH contre un solde positif de 1,2 MMDH un an auparavant. - Un déficit du
Trésor de 43,5 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor et les services
de l'Etat gérés de manière autonome.
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TGR : Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin août

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, informe la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son dernier
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques. Cette baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,5% et de la
fiscalité domestique de 5,8%, est-il expliqué. Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et TIC sur les
produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 67
millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes
réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août 2019,
compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7
MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non
fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699
MDH).
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Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin août

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte
du recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes
nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août
2019, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7
MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non
fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699
MDH).
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Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin août

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte
du recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes
nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août
2019, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7
MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non
fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699
MDH).
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Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin août au Maroc

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Cette baisse résulte du
recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques (BMSFP).Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur
les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 67
millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source.Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes
réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août 2019,
compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7
MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020.Par ailleurs, les recettes non
fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699
MDH).
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Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin août au Maroc

Ce repli de fiscalité résulte du recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8% Les recettes fiscales
brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année, soit une
diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte du recul
des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les
produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 67
millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes
réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août 2019,
compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7
MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non
fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699
MDH).*
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Maroc : Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin août

TGR Trésorerie générale du Royaume Actualité Par Lavieeco Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de
dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année, soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019,
selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité
domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les
recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise
la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont
établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août 2019, compte tenu des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7 MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont
été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison
notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre
2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH), conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6
MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH
contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699 MDH). (Avec MAP) Partager
FacebookTwitterWhatsAppCourrielLinkedinTelegram
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TGR/ Maroc | Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin
août
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte du
recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes
nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août
2019, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7
MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non
fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699
MDH). LR
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Repli des recettes fiscales brutes

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte
du recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de
la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août 2019, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7 MMDH. Les recettes
brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales ont augmenté de
56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du
budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH), conjuguée à la
diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation
des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699 MDH).
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Repli des recettes fiscales brutes

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Cette baisse résulte du
recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et TIC sur
les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 67
millions de dirhams (MDH) à fin août 2020.Le bulletin fait également ressortir que les recettes nettes réalisées au titre de la
fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août 2019, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7 MMDH. Les recettes
brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020.Par ailleurs, les recettes non fiscales ont augmenté de
56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du
budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH), conjuguée à la
diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation
des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699 MDH).
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Maroc: repli des recettes fiscales brutes à fin août (TGR)

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte du
recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes
nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août
2019, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7
MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non
fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699
MDH).
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Repli des recettes fiscales de 7,7% à fin août

Casablanca – Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de
cette année, soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette
baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à
l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir
que les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3%
par rapport à fin août 2019, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget
général qui ont été de 4,7 MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par
ailleurs, les recettes non fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des
comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1
MMDH contre 570 MDH), conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de
privatisation, des recettes en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc
(273 MDH contre 699 MDH).
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Maroc: Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin août
(TGR)
Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte
du recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes
nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août
2019, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7
MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non
fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699
MDH).
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Maroc: Repli des recettes fiscales brutes de 7,7% à fin août
(TGR)
Casablanca - Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de
cette année, soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette
baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).
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Les recettes fiscales reculent de 7,7% à fin août

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 130,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année,
soit une diminution de 7,7% par rapport à fin août 2019, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse résulte du
recul des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, explique la TGR dans son récent bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques (BMSFP). Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et
TIC sur les produits énergétiques) ont été de 36,2 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
de 67 millions de dirhams (MDH) à fin août 2020, précise la même source. Le bulletin fait également ressortir que les recettes
nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 81,7 MMDH , en diminution de 5,3% par rapport à fin août
2019, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4,7
MMDH. Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 86,4 MMDH à fin août 2020. Par ailleurs, les recettes non
fiscales ont augmenté de 56,1% à 30 MMDH, en raison notamment de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor
(CST) au profit du budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4,1 MMDH contre 570 MDH),
conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (6 MMDH contre 6,7 MMDH), des recettes de privatisation, des recettes
en atténuation des dépenses de la dette (1,2 MMDH contre 1,8 MMDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699
MDH).
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LE LOURD POIDS DE LA DETTE

Journaliste : Mouaffak Seddik
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Budget : Pourquoi l’État ne serre pas la ceinture?

Les conséquences de la pandémie covid19 se font sentir très mal chez le citoyen lambda, mais jusqu’à aujourd’hui, l’État
continue de dépenser plus dans un contexte baissier de recettes budgétaires. A fin août 2020, le taux de couverture des dépenses
ordinaires par les recettes ordinaires a été de 98,4% contre 100,8% un an auparavant, selon les dernières statistiques des finances
publiques publiées par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Les dépenses enregistrées à fin août 2020 au titre du budget
général ont été de 163 milliards DH (en hausse de 2,3% par rapport à leur niveau à fin août2019) contre 160,4 milliards DH au
titre des recettes ordinaires (en baisse de 0,1% par rapport à leur niveau à fin août2019). Là où l’Etat est critiqué, et dont elle
dispose de marge de manœuvre, c’est au niveau des dépenses de fonctionnement. Lesquelles se sont établies à 140,2 milliards en
augmentation annuelle de 2,8%. Dans les détails, les dépenses de matériel ont augmenté de 4,4% pour se situer à 33 milliards.
On remarque aussi une hausse de 7,2% des traitements et salaires à 88,9 milliards. « Pourquoi procéder à de nouvelles recrues
alors que l’État dispose d’une armée de fonctionnaires en quasi-chômage ? Pourquoi recourir aux services des cabinets d’études
sachant que la fonction publique regorge d’une mine de compétences mises au placard ? », se désole cet expert en ressources
humaines. Coronavirus sonne donc comme une évidence pour l’évaluation de l’état de la fonction publique et les rémunérations
au Maroc. CHIFFRES MARQUANTS La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5
milliards à fin août 2020 contre un déficit budgétaire de 33,8 milliards un an auparavant. S’élevant à 606,3 milliards, l’encours
de la dette intérieure est en hausse de 8,1% par rapport à son niveau à fin décembre 2019. Recours du Trésor au marché des
adjudications pour un montant net de 44,5 milliards contre un recours pour un montant net de 16,3 milliards un an
auparavant, Les dépenses émises au titre du Fonds Covid19 culminent à 24,7 milliards à fin août 2020, avec un solde de 9
milliards. Les dépenses d’investissement émises au titre du budget général se sont établies à 44,6MMDH à fin août 2020 contre
40,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 9,8%ou +4 MMDH. Le montant des ordres de paiement en cours de visa et de
règlement a été de 2,7 milliards à fin août 2020 contre 7,3 milliards à fin décembre 2019. Les recettes de l’IR sur profits
immobiliers ont connu une diminution de 36,7% par rapport à leur niveau de fin août 2019. A fin août2020, les
remboursements de TVA à l’intérieur (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) ont été de 6.088 MDH contre
7.399MDH un an auparavant A fin août2020, les émissions au titre des dépenses de la compensation ont été de 5.471 MDH
contre 10.421 MDH, en baisse de 47,5% ou -4.950 MDH.
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Morocco’s Budget Deficit Reached $4.7 Billion at End of August

TGR announced the deficit in its monthly bulletin detailing public finance statistics for the month of August. 15 Sep 2020
Rabat – The General Treasury of Morocco (TGR) has revealed that the country’s budget deficit reached MAD 43.5 billion ($4.7
billion) at the end of August. The figure represents a decrease compared to August of the last year, when Morocco recorded a
budget deficit of MAD 33.8 billion ($3.6 billion). TGR announced the deficit in its monthly bulletin detailing public finance
statistics for the month of August. The bulletin also reported a positive balance of MAD 3.6 billion ($392.7 million) generated
by the special treasury accounts and government services managed autonomously. In contrast, August 2019 saw a positive
balance of MAD 5.6 billion ($611 million). Charges TGR described four major charges that characterized Morocco’s budget
deficit in August. Net customs revenue declined by 12.5% in net customs revenue due to tax refunds of MAD 67 million ($7.3
million) in August 2020, compared to MAD 49 million ($5.3 million) in August 2019. Tax refunds include tariffs, which
declined by 5.3% since August 2019, import value-added tax (-12.2%), and domestic consumption tax (-17.5%). In addition to
customs revenue, the bulletin showed a decline of 6.2% in the domestic consumption tax of manufactured tobacco. For net
domestic tax revenue, TGR recorded a decrease of 5.3%, taking into account reimbursements, tax reductions, and refunds.
Corporation tax recorded a deficit of 0.6%, due to refunds of MAD 366 million ($39 million) against MAD 217 million ($23
million) in August 2019. Income tax recorded a deficit of 6.4% due to restitutions of MAD 68 million ($7.4 million) against
MAD 55 million ($6.0 million) the year prior. In addition, Morocco’s Directorate of Personnel Expenses (DDP), an affiliate of
TGR, revealed that resources of the income tax decreased by 2.4%. Social solidarity contribution in August 2020 increased by
5.6% from August 2019. Domestic value-added tax (VAT) also recorded an increase of 2.7%. TGR noted that at the end of
December 2019, VAT refund arrears were MAD 41.2 billion ($4.4 billion). Meanwhile, net domestic tax revenue, including
registration and stamp duties, decreased by 21.3%. Expenses TGR also described four major expenses that marked Morocco’s
budget deficit at the end of August. The expenses include an overall expenditure implementation rate of 60% and an issuance
rate on implementations of 86%. In August 2019, the same rates stood at 61% and 83%, respectively. In addition, ordinary
expenses increased by 2.3%, due to a 7.9% increase in expenditure on goods and services. Regarding investment expenses, the
bulletin noted a rise of 9.8% at the end of August 2020, amounting to MAD 40.6 billion ($4.4 billion). In August 2019,
investment expenses reached MAD 44.6 billion ($4.8 billion). The increase is due to a 36.5% rise in expenses in common charges
and an 8.9% drop in ministries expenses. moroccoworldnews
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Aggravation du déficit budgétaire à 43,5 MMDH
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Le déficit budgétaire atteint 43,5 MMDH à fin août
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Repli des recettes à fin
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Maroc: le déficit budgétaire à 43,5 MMDH à fin août
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Budget : quand les comptes spéciaux du Trésor rendent la
monnaie
Alors qu’en temps normal, c’est le budget qui alimente les Comptes spéciaux du Trésor (CST), en cette période exceptionnelle, ce
sont les CST qui renflouent le Trésor. A l’instar des exercices précédents et depuis que la Covid a commencé à sévir
sérieusement, les ressources financières empruntent un trend baissier. Comme on s’y attendait, pour des raisons connues de tous
(arrêt de l’économie, confinement, emploi partiel… ) les recettes fiscales se sont inscrites en régression de -7,7% comme en
attestent le bulletin mensuel de la ,Trésorerie générale du Royaume. L’autre catégorie de ressources à savoir les recettes non
fiscales ont pu atténuer la baisse drastique qu’aurait pu connaître les ressources dans leur globalité. Justement comment et
jusqu’à quel degré ? En effet, Les recettes non fiscales se sont établies à 30 Mds de DH contre 19,2 Mds de DH un an
auparavant, en hausse de 56,1%. Cette hausse, de par son importance aussi bien en valeur qu’en pourcentage, interpelle dans un
contexte aussi morose. Dans la loi de Finance rectificative, il est écrit noir sur blanc que l’Etat n’effectuera pas de cession de son
patrimoine. Et pour cause, c’est difficile de trouver un preneur dans un contexte très morose ou à un prix de vente convenable.
A fin août 2020, il n’a été donc procédé à aucune privatisation alors qu’il y a un an, la cession d’une participation de l’Etat dans
le capital de la société Itissalat Al-Maghrib avait rapporté 4,4 Mds de DH imputés au budget général. A leur tour, les recettes des
monopoles et participations ont été de 6.041 MDH à fin août 2020 contre 6.677 MDH à fin août 2019, en baisse de 9,5%. Ces
recettes ont été versées notamment par l’OCP (2 Mds de DH, soit le même niveau un an auparavant), Bank Al-Maghrib (949
MDH contre 711 MDH), l’Agence de la conservation foncière (950 MDH contre 1.250 MDH), Maroc Télécom (911 MDH
contre 1.531 MDH) et l’ANRT (250 MDH contre 200 MDH). Ajoutons à la diminution desdites recettes, la baisse de la
redevance gazoduc à 273 MDH contre 699 MDH un au auparavant. Bref tous les indicateurs sont dans le rouge. Ce sont
d’autres recettes non fiscales qui ont sauver la mise en atténuant la baisse à juste-0,1% à fin août 2020 pour l’ensemble des
recettes comparativement à la même période de l’année passée. Sinon la baisse des ressources ordinaires aurait pu être très
alarmiste. La lecture des statistiques de la TGR fait ressortir une hausse de 200,6% des autres recettes non fiscales, due pour
l’essentiel à l’augmentation des versements des CST au profit du budget général (16,5 Mds de DH contre 2,9 Mds de DH) et des
fonds de concours (4.159 MDH contre 570 MDH). Des hausses qui donnent le tournis et qui ne rassurent nullement sur le
niveau des recettes. La question qui se pose d’emblée : jusqu’à quand l’Etat continuera-t-il à boucher les trous pour sauver la face
? La baisse de toutes les rubriques liées aux recettes inquiète à plus d’un titre et ce n’est pas encore fini vu l’évolution de la
situation épidémiologique. A fin août 2020, le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires a été de
98,4% contre 100,8% un an auparavant. 55,4% de ces recettes ont été consacrées aux dépenses de personnel, 25,6% aux dépenses
de matériel, 14,2% aux intérêts de la dette et 3,4% aux émissions de la compensation. Face à la hausse de la dépense, l’Etat serait
astreint à activer le levier de la dette. Dans les mois à venir, la situation ne ferait qu’empirer et ce même si la situation sanitaire
s’améliore et même si l’économie retrouve son entrain. Une croissance en V serait difficile et un taux de -6,2% comme prévu par
les conjoncturistes fera sombrer davantage les finances publiques dans la léthargie. Lire également : COVID-19 : DES MAUX DE
DETTES QUI DONNENT LE VERTIGE !
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Baisse des recettes des monopoles et des participations

Le Bulletin de la TGR a indiqué que les recettes des monopoles et participations ont été de 6.041 MDH à fin août 2020, en
baisse de -9,5% ou de -636 MDH sur un an glissant. Ces recettes ont été versées notamment par l’OCP (2 Mrds DH, soit le
même niveau un an auparavant), Bank Al-Maghrib (949 MDH contre 711 MDH), l ’Agence de la conservation foncière (950
MDH contre 1.250 MDH), Maroc Télécom (911 MDH contre 1.531 MDH) et l’ANRT (250 MDH contre 200 MDH).
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TGR: Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH à fin août

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a indiqué que la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit
budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période de 2019.
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
(BMSFP) d’août. Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin
de financement de 48 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de
3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7
MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de
l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la
dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d’émission sur engagements a
été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de
91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à
846 MDH.
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Déficit budgétaire de 43,5 MMDH à fin août, selon la TGR

Recession arrow on led screen La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de
dirhams (MMDH) à fin août 2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques (BMSFP) d’août. Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de
0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5
MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 48 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 14,6
MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s’explique
par la baisse des impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement
et de timbre (21,3%), conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S’agissant des dépenses émises au titre du
budget général, elles ont été de 245,7 MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur
niveau à fin août 2019, en raison de l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses
d’investissement et de 6,9% des charges de la dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à
l’augmentation de 12,3% des remboursements du principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts
de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable
d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 60% contre 61% à fin
août 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux
du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de 91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4
MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124
millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à 846 MDH.
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Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’août. Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des
dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de
financement de 48 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de
3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7
MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de
l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la
dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d’émission sur engagements a
été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de
91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à
846 MDH.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

215

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2020)
IMPERIUM MEDIA

14/09/2020
NT - perspectivesmed.com

12:00

Le déficit budgétaire se creuse à 43,5 Mrds Dh à fin août

Dans son dernier bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois d’août, la TGR relève une baisse des recettes
ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 Mrds Dh et une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 Mrds Dh, soit un solde
ordinaire négatif de 2,5 Mrds Dh. Compte tenu d’un besoin de financement de 48 Mrds Dh et d’un flux net positif du
financement extérieur de 14,6 Mrds Dh, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le
repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%)
et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S’agissant des
dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7 Mrds Dh au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse
de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8%
des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est
due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du principal (38,1 Mrds Dh contre 33,9 Mrds Dh) et à la baisse de 1,1% des
intérêts de la dette (22,8 Mrds Dh contre 23,1 Mrds Dh). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9 Mrds Dh, représentant un taux global d’engagement de 60% contre
61% à fin août 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des
comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de 91,2 Mrds Dh et des dépenses de 87,8 Mrds Dh, soit un solde
positif de 3,4 Mrds Dh. Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7%
à 1.124 MDH et les dépenses de 27,4% à 846 MDH. Continuer la lecture
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Maroc: Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH à fin août (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Un
solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome
(SEGMA) a été souligné par la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d'août. Le
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à
160,5 MMDH et une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5
MMDH. Compte tenu d'un besoin de financement de 48 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 14,6
MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH, indique la même source. La TGR
explique le repli de ces recettes par la baisse des impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%)
et des droits d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à l'augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S'agissant des
dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7 MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de
5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de l'augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des
dépenses d'investissement et de 6,9% des charges de la dette budgétisée, poursuit la même source. Cette hausse des charges de la
dette budgétisée est due à l'augmentation de 12,3% des remboursements du principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la
baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH), selon la TGR. Les engagements de dépenses, y compris
celles non soumises au visa préalable d'engagement, ont pour leur part atteint 386,9 MMDH, représentant un taux global
d'engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d'émission sur engagements a été de 86% contre 83% un an
auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de 91,2 MMDH et des dépenses de
87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont,
de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à 846 MDH, selon la TGR.
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Trésorerie Générale du Royaume : Le déficit budgétaire atteint
43,5 MMDH à fin août
Le déficit budgétaire est de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même
période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 3,6
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d’août. Le BMSFP fait également état d’une
baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163
MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 48 MMDH et d’un flux
net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 33,5
MMDH. Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts
indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%).
S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7 MMDH au cours des huit premiers mois de
2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de l’augmentation de 2,8% des dépenses de
fonctionnement, de 9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la dette budgétisée. Cette hausse des charges de
la dette budgétisée est due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à
la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non
soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de
60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui
est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de 91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un
solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de
35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à 846 MDH. » Source de l'article: aujourdhui
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Le déficit budgétaire se creuse pour le cinquième mois
consécutif
Le déficit budgétaire s’est de nouveau creusé au mois d’août 2020, pour le cinquième mois consécutif, selon les dernières
statistiques publiées récemment par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). «Sur la base des recettes encaissées et des dépenses
émises, la situation des charges et ressources du Trésor a dégagé un déficit budgétaire de 43,5 MMDH à fin août 2020 contre un
déficit budgétaire de 33,8 MMDH un an auparavant», a annoncé la TGR. A fin juillet dernier, le déficit budgétaire était de 41,3
MMDH contre un déficit budgétaire de 28,7 MMDH un an auparavant. Il faisait suite à trois mois d’affilée de déficits
enregistrés en juin (28,8 MMDH contre 22,8 MMDH un an auparavant), mai (23 MMDH contre 22,6 MMDH un an
auparavant) et avril (3 MMDH contre 15,5 MMDH un an auparavant). Pour le mois d’août, le déficit budgétaire tient compte
d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière
autonome (SEGMA), a relevé la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août.
Au niveau des recettes, l’exécution de la loi de Finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, fait état d’une
diminution des recettes brutes de 0,1%, à 160,5 MMDH contre 160,6 MMDH à fin août 2019. Selon les économistes de la
Trésorerie générale, ce recul s’explique par la baisse des recettes douanières nettes de 12,5% ; de la TIC sur les tabacs
manufacturés (- 6,2%) et la hausse des autres TIC (+0,9%) ainsi que par la diminution des recettes nettes de la fiscalité
domestique de 5,3%. A en croire la TGR, la diminution des recettes brutes provient également de la hausse des recettes non
fiscales de 56,1%. Ce, en raison notamment de «l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du
budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4.159 MDH contre 570 MDH), conjuguée à la
baisse des recettes de monopoles (6.041 MDH contre 6.677 MDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de
dépenses de la dette (1.215 MDH contre 1.799 MDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699 MDH)», a-t-elle précisé.
Dans cette même période, il apparaît que les recettes fiscales brutes ont été de 130,5 MMDH contre 141,4 MMDH à fin août
2019, en diminution de 7,7%, suite à la baisse des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, a précisé la
Trésorerie générale dans son bulletin du mois dernier. Au niveau des dépenses, il ressort du bulletin de statistiques des finances
publiques que les dépenses émises au titre du budget général ont été de 245,7 MMDH, correspondant à une hausse de 5% par
rapport à leur niveau à fin août 2019. Cette évolution est liée à l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de
9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la dette budgétisée, a expliqué la TGR précisant que la hausse des
charges de celle-ci de 6,9% est due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du principal (38,1 MMDH contre 33,9
MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH). A fin août 2020, il apparaît aussi que
«les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 386,9 MMDH,
représentant un taux global d’engagement de 60% contre 61% à fin août 2019», a fait savoir la Trésorerie générale dans son
bulletin ajoutant que le taux d’émission sur engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant. Concernant les dépenses
de fonctionnement émises à fin août, précisons qu’elles se sont établies à 140,2 MMDH, dont 88,9 MMDH ont concerné les
traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 7,2%. Selon les statistiques du mois dernier, «les dépenses de matériel ont
augmenté de 4,4% (33 MMDH contre 31,6 MMDH) et les dépenses des charges communes ont diminué de 17% (13,5 MMDH
contre 16,3 MMDH) en raison notamment de la baisse des émissions de la compensation de 47,5%», peut-on lire. Signalons
également l’accroissement de 9,8% ou +4 MMDH des dépenses d’investissement émises au titre du budget général qui se sont
ainsi établies à 44,6 MMDH à fin août 2020 contre 40,6 MMDH un an auparavant, en raison de la hausse des dépenses des
charges communes de 36,5% et à la baisse des dépenses des ministères de 8,9%. Avec un solde s’élevant à 3,4 MMDH, les recettes
des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 91,2 MMDH alors que les dépenses émises ont été de 87,8 MMDH. Tandis que les
recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome ont de leur côté été de 1.124 MDH contre 1.748 MDH à fin août 2019,
en baisse de 35,7%. Alain Bouithy
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Le déficit budgétaire se creuse pour le cinquième mois
consécutif
Le déficit budgétaire s'est de nouveau creusé au mois d'août 2020, pour le cinquième mois consécutif, selon les dernières
statistiques publiées récemment par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). «Sur la base des recettes encaissées et des dépenses
émises, la situation des charges et ressources du Trésor a dégagé un déficit budgétaire de 43,5 MMDH à fin août 2020 contre un
déficit budgétaire de 33,8 MMDH un an auparavant», a annoncé la TGR.A fin juillet dernier, le déficit budgétaire était de 41,3
MMDH contre un déficit budgétaire de 28,7 MMDH un an auparavant. Il faisait suite à trois mois d'affilée de déficits
enregistrés en juin (28,8 MMDH contre 22,8 MMDH un an auparavant), mai (23 MMDH contre 22,6 MMDH un an
auparavant) et avril (3 MMDH contre 15,5 MMDH un an auparavant).Pour le mois d'août, le déficit budgétaire tient compte
d'un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière
autonome (SEGMA), a relevé la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois
d'août.Au niveau des recettes, l'exécution de la loi de Finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, fait état
d'une diminution des recettes brutes de 0,1%, à 160,5 MMDH contre 160,6 MMDH à fin août 2019.Selon les économistes de la
Trésorerie générale, ce recul s'explique par la baisse des recettes douanières nettes de 12,5% ; de la TIC sur les tabacs
manufacturés (- 6,2%) et la hausse des autres TIC (+0,9%) ainsi que par la diminution des recettes nettes de la fiscalité
domestique de 5,3%.A en croire la TGR, la diminution des recettes brutes provient également de la hausse des recettes non
fiscales de 56,1%. Ce, en raison notamment de «l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du
budget général (16,5 MMDH contre 2,9 MMDH) et des fonds de concours (4.159 MDH contre 570 MDH), conjuguée à la
baisse des recettes de monopoles (6.041 MDH contre 6.677 MDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de
dépenses de la dette (1.215 MDH contre 1.799 MDH) et de la redevance gazoduc (273 MDH contre 699 MDH)», a-t-elle
précisé.Dans cette même période, il apparaît que les recettes fiscales brutes ont été de 130,5 MMDH contre 141,4 MMDH à fin
août 2019, en diminution de 7,7%, suite à la baisse des recettes douanières de 12,5% et de la fiscalité domestique de 5,8%, a
précisé la Trésorerie générale dans son bulletin du mois dernier.Au niveau des dépenses, il ressort du bulletin de statistiques des
finances publiques que les dépenses émises au titre du budget général ont été de 245,7 MMDH, correspondant à une hausse de
5% par rapport à leur niveau à fin août 2019. Cette évolution est liée à l'augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement,
de 9,8% des dépenses d'investissement et de 6,9% des charges de la dette budgétisée, a expliqué la TGR précisant que la hausse
des charges de celle-ci de 6,9% est due à l'augmentation de 12,3% des remboursements du principal (38,1 MMDH contre 33,9
MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).A fin août 2020, il apparaît aussi que
«les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 386,9 MMDH,
représentant un taux global d'engagement de 60% contre 61% à fin août 2019», a fait savoir la Trésorerie générale dans son
bulletin ajoutant que le taux d'émission sur engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant.Concernant les dépenses de
fonctionnement émises à fin août, précisons qu'elles se sont établies à 140,2 MMDH, dont 88,9 MMDH ont concerné les
traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 7,2%. Selon les statistiques du mois dernier, «les dépenses de matériel ont
augmenté de 4,4% (33 MMDH contre 31,6 MMDH) et les dépenses des charges communes ont diminué de 17% (13,5 MMDH
contre 16,3 MMDH) en raison notamment de la baisse des émissions de la compensation de 47,5%», peut-on lire.Signalons
également l'accroissement de 9,8% ou +4 MMDH des dépenses d'investissement émises au titre du budget général qui se sont
ainsi établies à 44,6 MMDH à fin août 2020 contre 40,6 MMDH un an auparavant, en raison de la hausse des dépenses des
charges communes de 36,5% et à la baisse des dépenses des ministères de 8,9%.Avec un solde s'élevant à 3,4 MMDH, les recettes
des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 91,2 MMDH alors que les dépenses émises ont été de 87,8 MMDH. Tandis que les
recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome ont de leur côté été de 1.124 MDH contre 1.748 MDH à fin août 2019,
en baisse de 35,7%.Alain Bouithy Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’août. Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des
dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de
financement de 48 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de
3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7
MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de
l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la
dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d’émission sur engagements a
été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de
91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH.
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Trésorerie Générale du Royaume : Le déficit budgétaire atteint
43,5 MMDH à fin août
Le déficit budgétaire est de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même
période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 3,6
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d’août. Le BMSFP fait également état d’une
baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163
MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 48 MMDH et d’un flux
net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 33,5
MMDH. Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts
indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%).
S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7 MMDH au cours des huit premiers mois de
2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de l’augmentation de 2,8% des dépenses de
fonctionnement, de 9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la dette budgétisée. Cette hausse des charges de
la dette budgétisée est due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à
la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non
soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de
60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui
est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de 91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un
solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de
35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à 846 MDH.
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TGR: The budget deficit at 43.5 billion dirhams at the end of
August
The General Treasury of the Kingdom (TGR) indicated that the situation of charges and resources of the Treasury shows a
budget deficit of 43.5 billion dirhams (billion dirhams) at the end of August 2020, against 33.8 billion dirhams during the same
period of 2019. This deficit takes into account a positive balance of 3.6 billion dirhams released by the special accounts of the
Treasury (CST) and state services managed independently (SEGMA), indicates the TGR in its monthly bulletin of finance
statistics public (BMSFP) of August. The BMSFP also reports a drop in gross ordinary income of 0.1% to 160.5 billion dirhams
and an increase in ordinary expenditure issued by 2.3% to 163 billion dirhams, ie a negative ordinary balance of 2.5 billion
dirhams. Taking into account a financing need of 48 billion dirhams and a positive net flow of external financing of 14.6
billion dirhams, the Treasury resorted to domestic financing for an amount of 33.5 billion dirhams. The decline in these
revenues is explained by the drop in direct taxes of 3.8%, customs duties (5.3%), indirect taxes (9.3%) and registration and stamp
duties ( 21.3%), combined with the increase in non-tax revenue (56.1%). With regard to the expenses issued under the general
budget, they were 245.7 billion dirhams during the first eight months of 2020, up 5% compared to their level at the end of
August 2019, due to the increase 2.8% of operating expenses, 9.8% of investment expenses and 6.9% of budgeted debt charges.
This increase in budgeted debt charges is due to the 12.3% increase in principal repayments (38.1 billion dirhams against 33.9
billion dirhams) and the 1.1% drop in interest on the debt (22 , 8 billion dirhams against 23.1 billion dirhams). READ Auction:
Subscription of Treasury bonds for MAD 3 billionExpenditure commitments, including those not subject to the prior
commitment visa, for their part reached MAD 386.9 billion, representing an overall commitment rate of 60% against 61% at the
end of August 2019. The issue rate on commitments was 86% versus 83% a year earlier. Regarding the special treasury accounts
(CST), they achieved revenues of 91.2 billion dirhams and expenditures of 87.8 billion dirhams, ie a positive balance of 3.4
billion dirhams. The revenues of autonomously managed state services (SEGMA), for their part, fell by 35.7% to 1,124 million
dirhams (MDH) and expenditure by 27.4% to 846 MDH.
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Maroc: Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d'un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d'août. Le BMSFP fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des
dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d'un besoin de
financement de 48 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s'explique par la baisse des impôts directs de
3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à
l'augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7
MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de
l'augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d'investissement et de 6,9% des charges de la
dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l'augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, ont pour leur part atteint 386,9
MMDH, représentant un taux global d'engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d'émission sur engagements a
été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de
91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à
846 MDH.
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TGR/ Maroc | Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH à fin août

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> La
situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’août. Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des
dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de
financement de 48 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de
3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7
MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de
l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la
dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d’émission sur engagements a
été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de
91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à
846 MDH. LR
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Maroc: le déficit budgétaire s’établit à 43,5 MMDH, à fin août
(TGR)
© Copyright : DR La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BMSFP) d'août. Le BMSFP fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et
une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu
d'un besoin de financement de 48 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu
recours au financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s'explique par la baisse des impôts
directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d'enregistrement et de timbre (21,3%),
conjuguée à l'augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont
été de 245,7 MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en
raison de l'augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d'investissement et de 6,9% des charges
de la dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l'augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, ont pour leur part atteint 386,9
MMDH, représentant un taux global d'engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d'émission sur engagements a
été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de
91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à
846 MDH.
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TGR: Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Ce
déficit tient compte d'un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d'août.Le BMSFP fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des
dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d'un besoin de
financement de 48 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s'explique par la baisse des impôts directs de
3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à
l'augmentation des recettes non fiscales (56,1%).S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7
MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de
l'augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d'investissement et de 6,9% des charges de la
dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l'augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1
MMDH).Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, ont pour leur part atteint
386,9 MMDH, représentant un taux global d'engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d'émission sur
engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé
des recettes de 91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDHLes recettes des services de
l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les
dépenses de 27,4% à 846 MDH.
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Trésorerie Générale du Royaume : Le déficit budgétaire atteint
43,5 MMDH à fin août
Le déficit budgétaire est de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même
période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 3,6
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d'août. Le BMSFP fait également état d'une
baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163
MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH.Compte tenu d'un besoin de financement de 48 MMDH et d'un flux
net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 33,5
MMDH. Le repli de ces recettes s'explique par la baisse des impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts
indirects (9,3%) et des droits d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à l'augmentation des recettes non fiscales (56,1%).
S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7 MMDH au cours des huit premiers mois de 2020,
en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de l'augmentation de 2,8% des dépenses de
fonctionnement, de 9,8% des dépenses d'investissement et de 6,9% des charges de la dette budgétisée.Cette hausse des charges de
la dette budgétisée est due à l'augmentation de 12,3% des remboursements du principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à
la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non
soumises au visa préalable d'engagement, ont pour leur part atteint 386,9 MMDH, représentant un taux global d'engagement de
60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d'émission sur engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant.Pour ce qui est
des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de 91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde
positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7%
à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à 846 MDH. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Déficit budgétaire de 43,5 MMDH à fin août (TGR)

Casablanca – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques (BMSFP) d’août. Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5
MMDH et une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH.
Compte tenu d’un besoin de financement de 48 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le
Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s’explique par la baisse
des impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre
(21,3%), conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S’agissant des dépenses émises au titre du budget général,
elles ont été de 245,7 MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août
2019, en raison de l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9%
des charges de la dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l’augmentation de 12,3% des
remboursements du principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH
contre 23,1 MMDH). Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur
part atteint 386,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d’émission
sur engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont
réalisé des recettes de 91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les
dépenses de 27,4% à 846 MDH.
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Maroc: Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH à fin août (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d'un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d'août. Le BMSFP fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des
dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d'un besoin de
financement de 48 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s'explique par la baisse des impôts directs de
3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à
l'augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7
MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de
l'augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d'investissement et de 6,9% des charges de la
dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l'augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, ont pour leur part atteint 386,9
MMDH, représentant un taux global d'engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d'émission sur engagements a
été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de
91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH. Les recettes des services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de 27,4% à
846 MDH.
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Maroc: Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH à fin août (TGR)

Casablanca - La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH)
à fin août 2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
(BMSFP) d'août.
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Maroc: Le déficit budgétaire s'est établi à 43,5 MMDH à fin
août (TGR)
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). 0https://www.medias24.com//photos_articles/big/12-09-2020/tresorie-general-du-royaume-1-1.jpg-oui Maroc: Le déficit budgétaire
à 43,5 MMDH à fin août (TGR) Ce déficit tient compte d'un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques (BMSFP) d'août.Le BMSFP fait également état d'une baisse des recettes ordinaires brutes de
0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5
MMDH. Compte tenu d'un besoin de financement de 48 MMDH et d'un flux net positif du financement extérieur de 14,6
MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH.Le repli de ces recettes s'explique par
la baisse des impôts directs de 3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d'enregistrement et de
timbre (21,3%), conjuguée à l'augmentation des recettes non fiscales (56,1%).S'agissant des dépenses émises au titre du budget
général, elles ont été de 245,7 MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin
août 2019, en raison de l'augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d'investissement et de
6,9% des charges de la dette budgétisée.Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l'augmentation de 12,3% des
remboursements du principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH
contre 23,1 MMDH).Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, ont pour leur
part atteint 386,9 MMDH, représentant un taux global d'engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d'émission sur
engagements a été de 86% contre 83% un an auparavant.Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des
recettes de 91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH.Les recettes des services de l'Etat
gérés de manière autonome (SEGMA) ont, de leur côté, reculé de 35,7% à 1.124 millions de dirhams (MDH) et les dépenses de
27,4% à 846 MDH.La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams
(MMDH) à fin août 2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). (MAP)
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Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
(BMSFP) d’août. Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin
de financement de 48 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de
3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7
MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de
l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la
dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d’émission sur engagements a
été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de
91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH.
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Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2020, contre 33,8 MMDH au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce
déficit tient compte d’un solde positif de 3,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP)
d’août. Le BMSFP fait également état d’une baisse des recettes ordinaires brutes de 0,1% à 160,5 MMDH et une hausse des
dépenses ordinaires émises de 2,3% à 163 MMDH, soit un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH. Compte tenu d’un besoin de
financement de 48 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 14,6 MMDH, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 33,5 MMDH. Le repli de ces recettes s’explique par la baisse des impôts directs de
3,8%, des droits de douane (5,3%), des impôts indirects (9,3%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales (56,1%). S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 245,7
MMDH au cours des huit premiers mois de 2020, en hausse de 5% par rapport à leur niveau à fin août 2019, en raison de
l’augmentation de 2,8% des dépenses de fonctionnement, de 9,8% des dépenses d’investissement et de 6,9% des charges de la
dette budgétisée. Cette hausse des charges de la dette budgétisée est due à l’augmentation de 12,3% des remboursements du
principal (38,1 MMDH contre 33,9 MMDH) et à la baisse de 1,1% des intérêts de la dette (22,8 MMDH contre 23,1 MMDH).
Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ont pour leur part atteint 386,9
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 60% contre 61% à fin août 2019. Le taux d’émission sur engagements a
été de 86% contre 83% un an auparavant. Pour ce qui est des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont réalisé des recettes de
91,2 MMDH et des dépenses de 87,8 MMDH, soit un solde positif de 3,4 MMDH.
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Maroc: Le déficit budgétaire à 43,5 MMDH à fin août (TGR)

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> La situation des charges et
ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2020, contre 33,8 MMDH
au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). <p style="text-align:
justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ce déficit tient compte d'un solde positif de 3,6
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) d'août. <p style="text-align: justify;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Source : MAP
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Maroc. Les collectivités territoriales enregistrent un nouvel
excédent budgétaire à fin juillet
La situation des charges et ressources dégage un solde positif global de 4,2 MMDH contre 6,7 MMDH un an auparavant. Selon
les chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), les budgets des collectivités territoriales ont dégagé un excédent
global de 4,2 MMDH à fin juillet 2020 contre un excédent de 6,7 MMDH enregistré un an auparavant. Dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances locales de juillet 2020, la TGR précise que cet excédent tient « compte de dépenses
d’investissement de 6 MMDH et d’un solde positif des comptes spéciaux et des budgets annexes de 508 MDH». Soulignons
qu’au titre des sept premiers mois de cette année et en comparaison avec la même période de l’année 2019, l’exécution des
budgets des collectivités territoriales fait ressortir des recettes ordinaires en baisse de 11,5% à 23 MMDH par rapport à fin juillet
2019. Comme le relèvent les données de la TGR, la diminution des recettes ordinaires fait suite à la «baisse de 8,1% des recettes
transférées, de 14,3% des recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales ». En détail, la
TGR explique que cette dégringolade provient de « la diminution de 6,7% des impôts directs suite au recul de la taxe
professionnelle (-22,5%), de la taxe de services communaux (-7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-8,3%) et de la
taxe d’habitation (-15,6%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de
l’impôt sur le revenu (IR) (+12,4%) », souligne la Trésorerie générale. Ce recul est également dû à la baisse de 11,1% des impôts
indirects, qui s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) (-10,2%) et de la taxe sur les opérations de construction (-28,9%), et par la hausse de la part des collectivités
territoriales dans le produit de la taxe sur les contrats d’assurance (+47%), souligne la TGR dans son bulletin. Le repli des recettes
ordinaires est également lié à la diminution de 22,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de 59,3%
des fonds de concours, de 34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance d’occupation temporaire du domaine
public communal. Concernant la répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, la TGR
fait état d’une forte concentration au niveau de six régions avec 72,3% de ces recettes. Il ressort ainsi que les recettes de la région
de Casablanca-Settat (4.864 MDH) représentent 21,1% des recettes globales des collectivités territoriales, tandis que celles de la
région de Rabat-Salé-Kénitra viennent en second rang avec 12,5% des recettes. Quant aux recettes de la région de DakhlaOued
Ed Dahab, elles représentent 1,7%. Analysant cette fois-ci l’évolution des dépenses globales réalisées par les collectivités
territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette), la Trésorerie relève
qu’elles se sont établies à 20,6 MMDH à fin juillet, traduisant un recul de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. En
s’inscrivant en hausse de 0,5%, les dépenses ordinaires des collectivités territoriales ont atteint 13,3 MMDH au terme des sept
premiers mois de l’année en cours, «en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts
de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services», poursuit la Trésorerie. Comme pour les
recettes des budgets principaux des collectivités territoriales, la répartition des dépenses des collectivités territoriales par région
laisse apparaître une forte concentration au niveau de six régions avec, cette fois-ci, 68,6% de ces dépenses. Il ressort ainsi que les
dépenses de la région de Casablanca-Settat (3.365 MDH) représentent 17,4% des dépenses globales des collectivités territoriales
tandis que celles de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 2,2% des dépenses globales. Dans ce même registre, les
dépenses d’investissement sont passées de 6.331 MDH à fin juillet 2019 à 6.016 MDH à fin juillet 2020. Ce qui correspond à une
baisse de 5% équivalant à -315 MDH. Selon les explications de la TGR, ce recul est dû notamment à la diminution des émissions
au titre des projets intégrés (-440 MDH), aux acquisitions mobilières (-166 MDH), aux programmes nationaux (-144 MDH) et
aux acquisitions immobilières (-90 MDH), conjuguée à la hausse des émissions au titre des subventions (+407 MDH) et des
travaux neufs et grosses réparations (+117 MDH). On retient enfin que « l’excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin juillet 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal
de la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH », souligne la TGR dans son bulletin de
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statistiques des finances locales. Alain Bouithy
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Les collectivités territoriales enregistrent un nouvel excédent
budgétaire à fin juillet
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Casablanca Stock Exchange: Opening slightly down

The Casablanca Stock Exchange began trading in small decline Thursday, its two main indices, Masi and Madex, yielding 0.08%
each. The Masi, a global index made up of all equity-type securities, fell to 10,278.16 points and the Madex, a compact index
made up of stocks quoted on a continuous basis, stood at 8,356.85 points. Regarding international indices, the FTSE CSE
Morocco 15 index gained 0.08% to 9,249.73 points, while the FTSE CSE Morocco All-Liquid stood at 8,864.59 points, down
0.06 %. The benchmark Environment, Social and Governance (ESG) “Casablanca ESG 10”, meanwhile, fell 0.08% to 778.65
points. At individual values, IB Maroc.Com fell 3.97%, the Masi’s sharpest decline at the start of the session, followed by SMI,
Managem and Risma which dropped 2.76%, 2.69% and 2.30% respectively. . In contrast, Alliances (+ 3.93%), Delta Holding (+
0.82%), Microdata (+ 0.60%) and Attijariwafa Bank (+ 0.52%) were evolving in positive territory. On Wednesday, the Casablanca
Stock Exchange ended its trading on a stable note, after a checkered session. READ Local finances: Main points of the TGR
Monthly Bulletin
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Les collectivités territoriales enregistrent un nouvel excédent
budgétaire à fin juillet
S elon les chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), les budgets des collectivités territoriales ont dégagé un
excédent global de 4,2 MMDH à fin juillet 2020 contre un excédent de 6,7 MMDH enregistré un an auparavant. Dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet 2020, la TGR précise que cet excédent tient « compte de dépenses
d’investissement de 6 MMDH et d’un solde positif des comptes spéciaux et des budgets annexes de 508 MDH». Soulignons
qu’au titre des sept premiers mois de cette année et en comparaison avec la même période de l’année 2019, l’exécution des
budgets des collectivités territoriales fait ressortir des recettes ordinaires en baisse de 11,5% à 23 MMDH par rapport à fin juillet
2019. Comme le relèvent les données de la TGR, la diminution des recettes ordinaires fait suite à la «baisse de 8,1% des recettes
transférées, de 14,3% des recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales ». En détail, la
TGR explique que cette dégringolade provient de « la diminution de 6,7% des impôts directs suite au recul de la taxe
professionnelle (-22,5%), de la taxe de services communaux (-7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-8,3%) et de la
taxe d’habitation (-15,6%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de
l’impôt sur le revenu (IR) (+12,4%) », souligne la Trésorerie générale. Ce recul est également dû à la baisse de 11,1% des impôts
indirects, qui s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) (-10,2%) et de la taxe sur les opérations de construction (-28,9%), et par la hausse de la part des collectivités
territoriales dans le produit de la taxe sur les contrats d'assurance (+47%), souligne la TGR dans son bulletin. Le repli des
recettes ordinaires est également lié à la diminution de 22,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de
59,3% des fonds de concours, de 34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance d’occupation temporaire du domaine
public communal. Concernant la répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, la TGR
fait état d’une forte concentration au niveau de six régions avec 72,3% de ces recettes. Il ressort ainsi que les recettes de la région
de Casablanca-Settat (4.864 MDH) représentent 21,1% des recettes globales des collectivités territoriales, tandis que celles de la
région de Rabat-Salé-Kénitra viennent en second rang avec 12,5% des recettes. Quant aux recettes de la région de DakhlaOued
Ed Dahab, elles représentent 1,7%. Analysant cette fois-ci l’évolution des dépenses globales réalisées par les collectivités
territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette), la Trésorerie relève
qu’elles se sont établies à 20,6 MMDH à fin juillet, traduisant un recul de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. En
s’inscrivant en hausse de 0,5%, les dépenses ordinaires des collectivités territoriales ont atteint 13,3 MMDH au terme des sept
premiers mois de l’année en cours, «en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts
de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services», poursuit la Trésorerie. Comme pour les
recettes des budgets principaux des collectivités territoriales, la répartition des dépenses des collectivités territoriales par région
laisse apparaître une forte concentration au niveau de six régions avec, cette fois-ci, 68,6% de ces dépenses. Il ressort ainsi que les
dépenses de la région de Casablanca-Settat (3.365 MDH) représentent 17,4% des dépenses globales des collectivités territoriales
tandis que celles de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 2,2% des dépenses globales. Dans ce même registre, les
dépenses d’investissement sont passées de 6.331 MDH à fin juillet 2019 à 6.016 MDH à fin juillet 2020. Ce qui correspond à une
baisse de 5% équivalant à -315 MDH. Selon les explications de la TGR, ce recul est dû notamment à la diminution des émissions
au titre des projets intégrés (-440 MDH), aux acquisitions mobilières (-166 MDH), aux programmes nationaux (-144 MDH) et
aux acquisitions immobilières (-90 MDH), conjuguée à la hausse des émissions au titre des subventions (+407 MDH) et des
travaux neufs et grosses réparations (+117 MDH). On retient enfin que « l’excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin juillet 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal
de la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH », souligne la TGR dans son bulletin de
statistiques des finances locales.
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Les collectivités territoriales enregistrent un nouvel excédent
budgétaire à fin juillet
S elon les chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), les budgets des collectivités territoriales ont dégagé un
excédent global de 4,2 MMDH à fin juillet 2020 contre un excédent de 6,7 MMDH enregistré un an auparavant. Dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet 2020, la TGR précise que cet excédent tient « compte de dépenses
d'investissement de 6 MMDH et d'un solde positif des comptes spéciaux et des budgets annexes de 508 MDH». Soulignons qu'au
titre des sept premiers mois de cette année et en comparaison avec la même période de l'année 2019, l'exécution des budgets des
collectivités territoriales fait ressortir des recettes ordinaires en baisse de 11,5% à 23 MMDH par rapport à fin juillet 2019.
Comme le relèvent les données de la TGR, la diminution des recettes ordinaires fait suite à la «baisse de 8,1% des recettes
transférées, de 14,3% des recettes gérées par l'Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales ». En détail, la
TGR explique que cette dégringolade provient de « la diminution de 6,7% des impôts directs suite au recul de la taxe
professionnelle (-22,5%), de la taxe de services communaux (-7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-8,3%) et de la
taxe d'habitation (-15,6%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de
l'impôt sur le revenu (IR) (+12,4%) », souligne la Trésorerie générale. Ce recul est également dû à la baisse de 11,1% des impôts
indirects, qui s'explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) (-10,2%) et de la taxe sur les opérations de construction (-28,9%), et par la hausse de la part des collectivités
territoriales dans le produit de la taxe sur les contrats d'assurance (+47%), souligne la TGR dans son bulletin. Le repli des
recettes ordinaires est également lié à la diminution de 22,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de
59,3% des fonds de concours, de 34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance d'occupation temporaire du domaine
public communal. Concernant la répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, la TGR
fait état d'une forte concentration au niveau de six régions avec 72,3% de ces recettes. Il ressort ainsi que les recettes de la région
de Casablanca-Settat (4.864 MDH) représentent 21,1% des recettes globales des collectivités territoriales, tandis que celles de la
région de Rabat-Salé-Kénitra viennent en second rang avec 12,5% des recettes. Quant aux recettes de la région de DakhlaOued
Ed Dahab, elles représentent 1,7%. Analysant cette fois-ci l'évolution des dépenses globales réalisées par les collectivités
territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la dette), la Trésorerie relève
qu'elles se sont établies à 20,6 MMDH à fin juillet, traduisant un recul de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. En
s'inscrivant en hausse de 0,5%, les dépenses ordinaires des collectivités territoriales ont atteint 13,3 MMDH au terme des sept
premiers mois de l'année en cours, «en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts
de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services», poursuit la Trésorerie. Comme pour les
recettes des budgets principaux des collectivités territoriales, la répartition des dépenses des collectivités territoriales par région
laisse apparaître une forte concentration au niveau de six régions avec, cette fois-ci, 68,6% de ces dépenses. Il ressort ainsi que les
dépenses de la région de Casablanca-Settat (3.365 MDH) représentent 17,4% des dépenses globales des collectivités territoriales
tandis que celles de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 2,2% des dépenses globales. Dans ce même registre, les
dépenses d'investissement sont passées de 6.331 MDH à fin juillet 2019 à 6.016 MDH à fin juillet 2020. Ce qui correspond à une
baisse de 5% équivalant à -315 MDH. Selon les explications de la TGR, ce recul est dû notamment à la diminution des émissions
au titre des projets intégrés (-440 MDH), aux acquisitions mobilières (-166 MDH), aux programmes nationaux (-144 MDH) et
aux acquisitions immobilières (-90 MDH), conjuguée à la hausse des émissions au titre des subventions (+407 MDH) et des
travaux neufs et grosses réparations (+117 MDH). On retient enfin que « l'excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin juillet 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal de
la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH », souligne la TGR dans son bulletin de
statistiques des finances locales. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Excédent budgétaire de 4,2 MMDH à fin juillet (TGR)
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L’excédent budgétaire avoisine les 4,2 milliards de DH à fin
juillet
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Excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams à fin juillet
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Finances locales: Principaux points du Bulletin mensuel de la
TGR
Dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) au titre du mois de juillet, la Trésorerie générale du
Royaume (TGR) s’est intéressée à quatre principaux points, à savoir Les recettes, les dépenses, le Solde ordinaire et excédent
global et les Fonds propres. Il en ressort ainsi que: Recettes: – Une baisse des recettes ordinaires de 11,5% provenant de: • La
diminution de 6,7% des impôts directs suite au recul de la taxe professionnelle (-22,5%), de la taxe de services communaux (7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-8,3%) et de la taxe d’habitation (-15,6%), conjuguée à la hausse de la part des
régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+12,4%). • La baisse de 11,1% des impôts
indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la taxe sur les opérations de construction (-28,9%) et par la hausse de la part des collectivités
territoriales dans le produit de la taxe sur les contrats d’assurance (+47%). • La diminution de 22,9% des recettes non fiscales
provenant notamment de la baisse de 59,3% des fonds de concours, de 34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance
d’occupation temporaire du domaine public communal. – Les recettes fiscales transférées par l’Etat (part des collectivités
territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d’assurance)
représentent 58% des recettes globales des collectivités territoriales. Dépenses: – Des dépenses ordinaires en augmentation de
0,5% en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la
baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. – Des dépenses d’investissement passant de 6.331 MDH à fin juillet 2019
à 6.016 MDH à fin juillet 2020, soit une baisse de 5%. Solde ordinaire et excédent global: – Un solde ordinaire positif de 9,7
MMDH contre un solde ordinaire positif de 12,7 MMDH un an auparavant. – Un excédent global de 4,2 MMDH, compte tenu
d’un solde positif de 508 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 6,7
MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 282 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les
budgets annexes. Fonds propres: – A fin juillet 2020, les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements
ont atteint 41,6 MMDH dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs.
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L’excédent budgétaire avoisine les 4,2 milliards de DH à fin
juillet
L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams au titre des sept premiers mois de cette année, contre un excédent de 6,7
milliards de DH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses
d’investissement de plus de 6 milliards de DH et des soldes positifs de 500 millions et 8 millions de DH dégagés par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet 2020. Le
bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23 milliards de DH, en
diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s’explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% des
recettes gérées par l’État et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces
collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 milliards de DH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de
5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses
globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal
de la dette) se sont établies à 20,6 milliards de DH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. Elles se
composent à hauteur de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé par les budgets
des collectivités territoriales à fin juillet 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,516 milliard de DH, a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,278 milliard de DH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 milliards
de DH.
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