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Légère hausse des recettes de la fiscalité domestique à fin mai 2015

Selon la TGR, les recettes fiscales ont atteint, à fin mai 2015, 72 MMDH soit le
même niveau d’une année auparavant. Cette apparente stabilité recouvre une
légère hausse de la fiscalité domestique et une légère baisse des recettes
douanières.
Après une hausse de 3,3% à fin avril 2015, les recettes réalisées au titre de la fiscalité
domestique se sont établies à 45,7 MMDH à fin mai 2015 en légère hausse de 0,6% par
rapport à la même période de l’année précédente. En effet,
-Les impôts sur le revenu (IR) ont atteint un montant de 14,86 MMDH en hausse de
5,9%.
-Les recettes de la TVA à l’intérieur se sont établies à 8,7 MMDH en hausse de
4,1%. Ces recettes tiennent compte de remboursements pour un montant de 1,76
MMDH à fin mai 2015 contre 1,68 MMDH à fin mai 2014.
-Les droits d’enregistrement et de timbre ont enregistré un montant de 7,05 MMDH
en hausse de 10,5%.
En revanche,
-Les impôts sur les sociétés (IS) se sont affichés à 14,58 MMDH en baisse de 9,2%.
Cette baisse est expliquée le fait que l’année 2014 avait enregistré la rentrée de recettes
exceptionnelles liées notamment à la cession de la Centrale Laitière et à l’IS retenu à la
source à l’occasion de la cession d’une partie du capital de Maroc Télécom.

-Les majorations de retard ont affiché une baisse de 17,6% pour s’établir à 444
MDH.
Par ailleurs, les recettes douanières ont enregistré 22,4 MMDH à fin mai 2015 en
légère baisse de 1% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette
évolution s’explique par l’effet conjugué de la hausse des recettes des droits de douane
et de celles de la TIC sur les produits énergétiques et de la baisse des recettes de la TVA
à l’importation :
-les recettes des droits de douane réalisées à fin mai 2015 ont atteint 3,3 MMDH en
hausse de 7,1%.
-la TIC sur les produits énergétiques a atteint 6 MMDH en augmentation de 2,5%
par rapport à son niveau de fin mai 2014
-les recettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 13,1 MMDH à fin
mai 2015 contre 13,7 MMDH à fin mai 2014, enregistrant ainsi une diminution de 4,4%.
La TVA sur les produits énergétiques a enregistré une baisse de 19,7% et celle sur les
autres produits une diminution de 0,2%.
Au niveau des dépenses émises au titre du budget général, elles ont atteint 134 MMDH
à fin mai 2015, en hausse de 0,5% par rapport à leur niveau à fin mai 2014. Cette
évolution est due à l’augmentation de 20,8% des charges de la dette budgétisée à 33,7
MMDH, à la baisse de 5,1% des dépenses de fonctionnement à 76,9 MMDH et de 4,4%
des dépenses d’investissement à 23,4 MMDH.
Enfin, les finances publiques ont présenté, à fin mai 2015, un solde ordinaire négatif de
6,7 MMDH contre un solde négatif de 12,3 MMDH un an auparavant.
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Les recettes de monopole dopent les recettes du Trésor

La Trésorerie générale a récupéré 287, 9114 millions de dirhams de l'Etat.

Kiosque360. Les 2 milliards de DH versés par les opérateurs télécoms pour l’obtention des
licences 4G et les 2,2 milliards de DH versés par les entreprises publiques ont renfloué le
Trésor.
Au total, il s’agit de 4,2 milliards de DH, à fin mai, qui viennent alimenter le compte recettes
de monopoles et participations. L’Economiste précise, dans son édition de ce mercredi 24
juin, que plus de la moitié des recettes inscrites sur ce compte proviennent des
établissements publics. En effet, l’OCP, à lui seul, a versé 1 milliard de DH sur 2 milliards
inscrits dans la loi de finances 2015; Bank Al Maghrib a, de son côté, versé 430 millions de
DH, tandis que 300 millions de DH proviennent de l’ONDA, 250 millions de DH de Marsa
Maroc et 100 millions de DH respectivement de l’ANRT et de l’Office des changes. Soulignons
également que l’amélioration des recettes non fiscales (+43,6%) tient aussi de
l’accroissement des recettes dues à la restructuration de la dette.
Sur les cinq premiers mois de l’année, L’Economiste note que les indicateurs poursuivent
leur progression, et le pari d’un assainissement de la situation budgétaire pourrait bien être
atteint. Les recettes ordinaires sont également en hausse de 3,6% contre une baisse de 3%
des dépenses ordinaires. Ainsi, le déficit du Trésor s’est réduit, passant à 25,3 milliards de
DH contre 32,5 milliards de DH à fin mai 2014. Il faut dire que les recettes ordinaires sont
marquées par une hausse des droits de douane de 7,1% et de la TIC sur les produits
énergétiques de 2,5%.
Le journal souligne, par contre, que la TVA à l’importation s’est contractée de 4,4%, au vu
de la baisse du cours du pétrole. Force est de constater aussi qu’à fin mai, l’impôt sur les
sociétés a marqué le pas (-9,2% de recettes). Pour leur part, les recettes de l’IR surfent
toujours sur une tendance haussière de +5,9%, une croissance qui provient notamment des

prélèvements sur les salaires puisque les recettes de l’IR sur les profits immobiliers sont en
baisse de 10,8%. Cependant, la TVA à l’intérieur a pris 4,1%, ce qui confirme une reprise de
la consommation, puisque ses recettes se sont établies à 8,7 milliards de DH.
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