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 (2.ص) 2018 يىنيى 25  في الصباح

 مهٕبسا مه انظىذَق انخبص ثٍب نفبئذح   24ثُسعٕذ حُل  : نسذ عدض انمٕضاوٕخ انخهٕح ٌجبد
  .انمٕضاوٕخ انعبمخ

     (5-1.ص) 2018 يىنيى 27 في االشتراكياالتحاد 

  خذمخ فُائذ انمذُٔوٕخ :  مهٕبس دسٌم 533،7إنّ  َنهمغشة َطم عىذ مزم مبْ انذاخهٓانذٔه
 .فٓ انمبئخ 37مه ثأكثش لفضدانخبسخٕخ 

  (4.ص) 2018 يىنيى 27في المغربية النهار 

 19 2018 َفٓ مبْ  عدض انمٕضاوٕخ مهٕبس دسٌم . 

www.aljarida24.ma du 25 Juin 2018  

 مهٕبس دسٌم 19انمغشة ثأكثش مه  عدض مٕضاوٕخاسرفبع ..مه خذٔذ.   

www.albidaoui.ma du 25 Juin 2018  

  2018 َمهٕبس دسٌم وٍبٔخ مبْ 19فبق  مٕضاوٕخالعدض.   

www.mapexpress.ma du 25 Juin 2018  

  2018 َمهٕبس دسٌم وٍبٔخ مبْ 19فبق  مٕضاوٕخالعدض.   

www.almaghribtoday.net du 26 Juin 2018  

  انخضٔىخ انعبمخ نهمغشة رعهه   :2018مهٕبس دسٌم عٓ األشٍش انخمسخ األَنّ مه  115،9ثهغذ
   .%24اسرفبع انمذاخم انعبدٔخ ثىسجخ 

www.PJD.ma du 26 Juin 2018  

  ثبنمبئخ 24صٔذ مه أاسرفبع انمذاخم انعبدٔخ نهمغشة ة :انخضٔىخ انعبمخ.     
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www.lematin.ma du 21 Juin 2018 
 

La dette intérieure caracole à 533,7 milliards de DH à fin mai 

Pas de répit pour la dette intérieure. Son encours s’est encore amplifié au cours des cinq 
premiers mois de cette année, s’élevant à 533,7 milliards de dirhams, en progression de 
2,7% par rapport à son niveau à fin décembre 2017, selon les dernières statistiques 
publiées par la Trésorerie générale du Royaume.  

Une évolution qui émane d’un recours du Trésor au marché des adjudications pour un 
montant net de 11,4 milliards, résultant de souscriptions pour 44,6 milliards et de 
remboursements pour 33,1 milliards, contre un recours pour un montant net de 12,5 
milliards un an auparavant, résultant de souscriptions pour 56,1 milliards et de 
remboursements pour 43,6 milliards.  

http://www.lematin.ma/


www.medias24.com  du 21 Juin 2018  

Les recettes fiscales font du surplace à fin mai  
Par S.N. 

 

 

Les recettes de l’IS sont toujours en baisse. Celles non fiscales sont dopées par un 

transfert du compte spécial du Trésor (CST) relatif aux dons du CCG. Le besoin de 

financement du Trésor se creuse à 25 milliards de DH. 

A fin mai, les recettes ordinaires du Trésor s’élèvent à 115,9 milliards de DH, en hausse 

de 24,8% par rapport à la même période en 2017, selon les dernières statistiques de la 

Trésorerie Générale du Royaume. 

Cette hausse inhabituelle est due à un fort accroissement des recettes non fiscales qui 

passent de 6,5 à 29 milliards de DH. Une augmentation qui s’explique par un transfert 

exceptionnel d’un montant de 24 milliards de DH du compte spécial du Trésor relatif 

aux dons du Conseil de coopération du Golfe vers le budget général. 

Autrement dit, il s’agit d’un reclassement qui ne change rien à la situation globale des 

finances publiques. 

Les recettes fiscales font toujours du surplace: +0,6%, à 86,8 milliards de DH. Une 

stagnation qui cache le recul des recettes de l’IS et la progression des autres types d’impôts 

et taxes. 

L’impôt sur les sociétés affiche une baisse de 13%. Elle s’explique par la régularisation 

en mars dernier des acomptes provisionnels versés en 2017 suite aux mauvaises 

performances économiques de cette année ayant impacté les bénéfices des entreprises. 

Les autres principaux impôts évoluent favorablement: +2,8% pour l’impôt sur le revenu, 

+3,1% pour la TIC et +6,5% pour la TVA. 

De leur côté, les dépenses courantes ont augmenté de 5,2%, sous l’effet de la hausse 

des charges du personnel et des autres biens et services : +7,2%, à 74 milliards de DH. 

Les charges de la dette de la compensation affichent, elles, une baisse 

respectivement de 2,6%, à 11,6 milliards de DH et de 13%, à 4,4 milliards de DH. 

Quant aux dépenses d’investissement, elles ont augmenté de 3,5%, à 26,9 milliards 

de DH. 

https://www.medias24.com/archivesarticlesS.N.html


Tenant compte du solde des CST et des services de l’Etat gérés de manière autonome 

(SEGMA), le déficit du Trésor s’élève à 19,3 milliards de DH contre 8,3 milliards une 

année auparavant. 

Avec la variation des instances, le besoin de financement du Trésor s’est établi à 25,1 

milliards de DH contre 15,8 milliards en mai 2017. 

Ce besoin de financement a été satisfait entièrement par des levées sur le marché 

domestique : 28,9 milliards de DH. 

Le financement extérieur a, lui, enregistré plus de remboursements que de tirages, avec un 

solde négatif de 3,8 milliards de DH. 



www.perspectivesmed.ma du 21 Juin 2018 
 

Finances publiques: Le déficit du Trésor plonge 

 

 

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

Finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre un 

déficit budgétaire de 19,3 Mrds Dh contre un déficit budgétaire de 8,3 Mrds Dh un an 

auparavant.  

Dans le détail, et selon les chiffres de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), les recettes 

ordinaires ont enregistré une hausse de 24,8% provenant de la hausse des recettes 

douanières de 8,2% : droits de douane (+17,5%), TVA à l’importation (+8,5%) et taxe 

intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques (+2%) ; de l’accroissement 

de la TIC sur les tabacs manufacturés (+5,4%) et la stagnation des autres TIC ; du recul de 

la fiscalité domestique de 3,1% :  

IS (-13,1%), IR (+2,8%), TVA à l’intérieur (+3,8%), droits d’enregistrement et timbre (-

2,1%) et majorations de retard (+14,7%).  

La hausse de l’IR de 2,8% ou +489 MDH provient pour 42% ou +205 MDH de l’augmentation 

de l’IR retenu à la source sur les salaires des fonctionnaires ; et enfin de la hausse des 

recettes non fiscales de 346,6% en raison notamment de l’augmentation des versements des 

comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général (25,6 Mrds Dh contre 920 

MDH) et de la redevance gazoduc (790 MDH contre 499 MDH), conjuguée à la diminution des 

recettes de monopoles (1.313 MDH contre 3.015 MDH) et des fonds de concours (62 MDH 

contre 287 MDH).  

Au niveau des dépenses, et avec un taux d’engagement global des dépenses de 50% et un 

taux d’émission sur engagements de 76% contre respectivement 44% et 75% un an 

auparavant, les dépenses ordinaires émises ressortent en hausse de 5,2%, en raison de 

l’augmentation de 7,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 2,1% des 

dépenses de personnel et de 15,8% des autres dépenses de biens et services, de 

l’augmentation de 26% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, 

http://www.perspectivesmed.ma/


conjuguée à la baisse de 12,9% des émissions de la compensation et de 2,6% des charges 

en intérêts de la dette.  

Le montant global des remboursements de TVA a été de 2.816 MDH contre 2.619 MDH à fin 

mai 2017.  

De leur côté, les dépenses d’investissement émises sont en hausse de 3,5%, passant de 26 

Mrds Dh à fin mai 2017 à 26,9 Mrds Dh à fin mai 2018, en raison de l’augmentation de 6,1% 

des charges communes et de 1,5% des dépenses des ministères.  

Au final, le solde ordinaire du Trésor est positif de 22,8 Mrds Dh contre un solde positif de 4,3 

Mrds Dh un an auparavant. Hormis le versement exceptionnel de 24 Mrds Dh effectué à partir 

du compte d’affectation spéciale intitulé « Compte spécial des dons des pays du Conseil de 

Coopération du Golfe » au profit du budget général, le solde ordinaire à fin mai 2018 est 

négatif de 1,2 Mrd Dh.  

Compte tenu d’un solde négatif de 15,1 Mrds Dh dégagé par les CST et les services de l’Etat 

gérés de manière autonome (SEGMA), le déficit du Trésor est de 19,3 Mrds Dh contre 8,3 

Mrds Dhsà fin mai 2017 issu d’un solde positif de 13,4 Mrds Dh dégagé par les CST et les 

SEGMA.  

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

titre des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe contre 1.063 MDH à fin mai 2017. 
 

 
 



www.albayane.press.ma du 25 Juin 2018 

 

Coin de l’expert: Ajustement technique 

 
Economie & Finances by rahal mehamed 

Quel est l’évènement de la semaine? 

Je pense à l’annonce de la Trésorerie Générale du Royaume qui a annoncé pour les 5 premiers 
mois de 2018, un déficit du Trésor de 19,3 milliards de DH, largement supérieur au déficit du 
Trésor de 8,3 milliards de DH à fin mai 2017. Pourtant, le solde ordinaire a été positif de 22,8 
Milliards de DH contre un solde positif de 4,3 milliards de DH un an auparavant. 

Comment expliquer ce décalage?  

Le gouvernement a procédé à un ajustement technique grâce à un versement exceptionnel de 
24 milliards de DH effectué à partir du compte d’affectation spéciale intitulé « Compte spécial 
des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe » au profit du budget général. En effet, 
hormis ce versement, les recettes ordinaires ont enregistré une baisse de 1%. Toutefois, cet 
ajustement n’est pas que positif car il explique le solde négatif de 15,1 milliards de DH dégagé 
par les CST et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) en 2018. Lors de la 
même période en 2017, le déficit budgétaire avait bénéficié d’un solde positif de 13,4 milliards 
de DH dégagé par les CST et les SEGMA. 

Que doit-on donc retenir de ces chiffres? 

En résumé, les pouvoirs publics ont de plus en plus de mal à faire baisser significativement le 
déficit budgétaire, ce explique les nouvelles prévisions de BAM qui table sur 3,4% du produit 
intérieur brut (PIB) en 2018 et 3,3% en 2019. Il s’agit d’un ralentissement de la baisse du 
déficit qui était de 3,6% du PIB en 2017. Surtout, Bank Al Maghrib tablait en mars sur un 
déficit de 3,2% du PIB en 2018 et en 2019 alors que l’objectif affiché par le gouvernement 
était de 3% du PIB. 

http://www.albayane.press.ma/


www.financesnews.press.ma du 25 Juin 2018 

Déficit budgétaire de plus de 19 milliards de DH à fin mai 2018 (TGR) 

 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 19,3 

milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2018, contre 8,3 MMDH un an auparavant, indique 

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

finances. 

Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mai 2018, la TGR fait 

savoir que les recettes ordinaires se sont établies à 115,9 MMDH au titre des cinq premiers 

mois de 2018, en hausse de 24,8% compte tenu d'un versement exceptionnel de 24 MMDH 

effectué à partir du compte d'affectation spéciale intitulé «Compte spécial des dons des pays du 

Conseil de Coopération du Golfe» au profit du budget général. Hormis ce versement, les 

recettes ordinaires ont enregistré une baisse de 1%, souligne la même source. 

Recettes :  

- Hausse des recettes douanières de 8,2% : droits de douane (+17,5%), TVA à l’importation 

(+8,5%) et taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques (+2%) ; 

- Accroissement de la TIC sur les tabacs manufacturés (+5,4%) et la stagnation des autres 

TIC; 

- Recul de la fiscalité domestique de 3,1% : IS (-13,1%), IR (+2,8%), TVA à l’intérieur 

(+3,8%), droits d’enregistrement et timbre (-2,1%) et majorations de retard (+14,7%). La 

hausse de l’IR de 2,8% ou +489 MDH provient pour 42% ou +205 MDH de l’augmentation 

de l’IR retenu à la source sur les salaires des fonctionnaires, note la TGR. 

- Hausse des recettes non fiscales de 346,6% en raison notamment de l’augmentation des 

versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général (25,6 MMDH 

contre 920 MDH) et de la redevance gazoduc (790 MDH contre 499 MDH), conjuguée à la 

diminution des recettes de monopoles (1.313 MDH contre 3.015 MDH) et des fonds de 

concours (62 MDH contre 287 MDH). 



Dépenses :  

- Un taux d’engagement global des dépenses de 50% et un taux d’émission sur engagements 

de 76% contre respectivement 44% et 75% un an auparavant ; 

- Des dépenses ordinaires émises en hausse de 5,2%, en raison de l’augmentation de 7,2% 

des dépenses de biens et services, due à la hausse de 2,1% des dépenses de personnel et de 

15,8% des autres dépenses de biens et services, de l’augmentation de 26% des 

remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de 12,9% des 

émissions de la compensation et de 2,6% des charges en intérêts de la dette. Le montant 

global des remboursements de TVA a été de 2.816 MDH contre 2.619 MDH à fin mai 2017. 

- Des dépenses d’investissement émises en hausse de 3,5%, passant de 26 MMDH à fin mai 

2017 à 26,9 MMDH à fin mai 2018, en raison de l’augmentation de 6,1% des charges 

communes et de 1,5% des dépenses des ministères. 



www.medias24.com du 25 Juin 2018  

Dons du Golfe: le premier accord devrait prendre fin en 2018  
 

Par SOUHAIL NHAILI 

 

ROUND UP. De 2013 à 2017, le Maroc a reçu environ 4,2 milliards de dollars sur les 5 

milliards promis par 4 pays du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats, Qatar et Koweït) pour financer 

des projets de développement. Un reliquat de 7 milliards de DH est attendu en 2018. En 

l'absence de nouveaux dons, les finances publiques et les réserves internationales seront 

affectées. Froidure avec l'Arabie Saoudite, crise du Qatar, volatilité du pétrole, la conjoncture 

est loin d'être favorable pour concrétiser de nouveaux dons. 

Malgré un glissement de calendrier de plus d’un an, l’exécution du partenariat Maroc-Pays du 

CCG (Conseil de Coopération du Golfe) affiche un taux de réalisation satisfaisant, dans sa 

partie financement de projets de développement via des dons. 

A fin 2017, les tirages cumulés depuis 2013 atteignent près de 39 milliards de DH (données 

compilées par Médias24 à partir des chiffres de la Trésorerie Générale du Royaume). 

Sur la base d’un cours moyen du dollar de 9,20 DH (il a évolué entre 8 et 10 DH), cela 

représente un montant d’environ 4,2 milliards de dollars sur les 5 milliards programmés, soit 

un taux de réalisation d’un peu plus de 80%. 

Il reste un reliquat de 7 milliards de DH, montant que les pouvoirs publics espèrent encaisser 

courant 2018. Il est d’ailleurs budgétisé dans la Loi de finances 2018 et intégré par Bank Al-

Maghrib dans ses prévisions des réserves de change de cette année. 

Jusqu’à fin mai, les comptes de la TGR n’affichaient qu’une recette de 147 MDH depuis le 

début de l'année. Mais le déblocage peut intervenir à tout moment au cours des prochains 

mois. Au pire, il y aura un léger décalage vers 2019. 

Rappelons que le Conseil des pays du CCG a adopté, lors de sa 32e session tenue à Ryad le 

20 décembre 2011, la décision d’octroyer au Maroc un don de 5 milliards de dollars sur une 

période de cinq années (2012-2016) en vue de financer la réalisation de projets de 

http://www.medias24.com/
https://www.medias24.com/archivesarticlesSouhail+Nhaili.html


développement au Maroc. Il s’agit de 1,25 milliard de dollar pour chacun des 4 pays 

signataires (Arabie saoudite, Qatar, Emirats et Koweït). 

Au cours de la visite royale aux pays du CCG en octobre 2012, plusieurs programmes et 

projets prévus dans le cadre des différentes stratégies sectorielles mises en œuvre par le 

Maroc avaient été proposés pour bénéficier de ce financement. 

Il s’agit en particulier de programmes et projets concernant le secteur agricole, les 

infrastructures, la santé, l’habitat, l’éducation nationale et l’enseignement supérieur, ainsi que 

l’Initiative nationale pour le développement humain. 

Les déblocages ont démarré en 2013 et un compte spécial du Trésor a été créé pour y loger 

les fonds. 

Le démarrage a été timide avec le transfert de 5,2 milliards de DH en 2013. Mais un 

rattrapage s’est opéré en 2014 avec une recette de 13,12 milliards de DH contre une 

prévision 8,5 milliards. 

En 2015 et 2016, les déblocages ont replongé: respectivement 3,72 et 7,23 milliards de DH. 

Rappelons que les cours du pétrole ont fortement chuté depuis la mi-2014, passant de 115 

dollars pour le baril de Brent en Juin 2014 à 26 dollars en janvier 2016. Une tendance qui a 

lourdement impacté les finances des pays du CCG dont les économies reposent 

essentiellement sur la production et l’exportation du pétrole et du gaz. 

En 2017, rattrapage encore une fois, avec une recette de 9,55 milliards de DH, soit 120% de 

l’objectif du budget. 

L'essentiel des montants des dons engagé 

Quelle est la cause de ce glissement de calendrier ? Est-ce la conjoncture économique difficile 

dans les pays du Golfe depuis la chute des prix du pétrole ? Ou est-ce un retard dans la 

définition, la programmation et l’exécution des projets à financer ? 

Contacté par Médias24, le ministère des Finances n’a pas donné suite à nos sollicitations. 

Précisons que dans le cadre de ce partenariat, les dépenses sont engagées par le Maroc sur 

le budget général et les déblocages sont effectués a posteriori. D’ailleurs, les Finances 

viennent d’effectuer un transfert du solde de 24 milliards de DH du CST «Dons CCG» vers le 

budget général de l’Etat. 

Selon le rapport sur les Comptes spéciaux du Trésor accompagnant la loi de finances 2018, la 

totalité des montants des dons saoudien, koweitien et qatari était engagée à fin août 2017 

(dernières données disponibles). 

"Sur le don émirati, un montant de 750 millions de dollars avait déjà été engagé et les 500 

MDH restants ont fait l’objet d’un programme préalablement validé par les responsables du 



Fonds Abu Dhabi et dont l’engagement est en instance en attendant son approbation par le 

Conseil d’Administration de ce Fonds", lit-on sur le rapport. 

Toutefois, même si l’essentiel des montants était engagé, l’état des tirages cumulés montre 

un retard pour l’Arabie saoudite et les Emirats, dont les tirages atteignaient la moitié des 

dons programmés à fin août 2018 (respectivement 671 et 615 millions de dollars). Pour le 

Koweït et le Qatar, les déblocages dépassaient déjà 1,1 milliard de dollars sur le 1,25 milliard 

promis par chaque pays. 

Source: Rapport CST 2018 

En tous les cas, ce financement colossal de 5 milliards de dollars (bientôt bouclé) sert à 

développer des projets à fort impact économique et social. 

La répartition sectorielle du portefeuille de projets fait ressortir une prédominance des 

secteurs sociaux qui s’accaparent près de 58% des financements, "ce qui traduit la 

préférence des donateurs pour les projets à vocation sociale", notent les rédacteurs du 

rapport sur les CST. Au deuxième rang, figurent les projets relevant des secteurs de 

l’infrastructure avec 26% des financements. 

 



 

 

Source: Rapport CST 2018 

La question qui se pose maintenant est de savoir si ce partenariat Maroc-CCG sera reconduit, 

renforcé ou réduit après l’achèvement de cette première phase. 

Les dons atténuent les déficits du compte extérieur et du Trésor 

L’absence de nouveaux dons aura un impact significatif sur les finances extérieures (réserves 

de change) et publiques (déficit du Trésor) à partir de 2019, ce qui retardera leur ajustement 

en cours. 

D’ailleurs, Bank Al-Maghrib prévoit une baisse d’environ 10 milliards de DH des 

réserves de change en 2019 par rapport à 2018, en partie en raison de la non-récurrence 

des dons prévus cette année. De sources gouvernementales sûres, nous apprenons toutefois 

que le Maroc souhaite négocier un nouveau cycle de dons avec le même objectif: les projets 

de développement. 

Notons, d’une part, que les accords du genre sont conclus au plus haut niveau de l’Etat et, 

d’autre part, que la conjoncture est loin d’être très favorable: 



- Selon des sources bien informées, même si sur le plan des institutions rient n’a changé 

entre le Maroc et l’Arabie saoudite, un froid caractérise actuellement les relations 

entre les deux pays, depuis le soutien de l’Arabie saoudite à la candidature nord-

américaine pour l’organisation de la Coupe du monde 2016. 

- Malgré la reprise des cours du pétrole depuis Juin 2017, passant de 44 dollars à 75 dollars 

actuellement, les pays du Golfe ne sont toujours pas sortis de leurs difficultés. Selon 

le FMI, ces pays doivent impérativement comprimer davantage leurs dépenses publiques, 

surtout que le prix d’équilibre pour le pétrole se situe à un niveau élevé pour l’Arabie saoudite 

et le Koweït (près de 80 dollars). 

- La crise du Qatar (blocus par l’Arabie saoudite, Emirats, Bahreïn et Egypte) est loin d’être 

finie, ce qui a des conséquences économiques et géopolitiques sur la région (Golfe et Mena) 

ainsi que sur les partenaires de ces pays. La position indépendante du Maroc, celle de la 

neutralité, n’est pas bien accueillie par les leaders de la région. 

Toutefois, les relations entre le Maroc et les pays du Conseil de Coopération du Golfe 

évoluent dans le cadre d’un partenariat stratégique qui dure depuis de longues années et 

qui témoigne de leur solidité, a noté Mohammed Tawfik Mouline, DG de l’Institut royal des 

études stratégiques (IRES), lors d’une récente rencontre sur le sujet. 

D’ailleurs, hormis les dons, notons l'augmentation, entre 2010 et 2015, de la part des pays du 

CCG de 11,8% à 27,7% dans les IDE au Maroc, de 10,6% à 16,7% pour les transferts MRE et 

de 5 à 8,7% pour les recettes touristiques.  
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Déficit budgétaire de plus de 19 milliards de dirhams à fin mai 2018 

 

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 19,3 
milliards de dirhams à fin mai 2018, contre 8,3 milliards de dirhams un an auparavant, 
indique lundi 25 Juin 2018, la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère 
de l’Économie et des finances. 

Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mai 2018, la TGR fait 
savoir que les recettes ordinaires se sont établies à 115,9 milliards de dirhams au titre des 
cinq premiers mois de 2018, en hausse de 24,8% compte tenu d’un versement exceptionnel 
de 24 milliards de dirhams effectué à partir du compte d’affectation spéciale intitulé « Compte 
spécial des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe » au profit du budget général. 
Hormis ce versement, les recettes ordinaires ont enregistré une baisse de 1%, souligne la 
même source. 

Concernant les dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 133,6 milliards 
de dirhams, en augmentation de 0,2%, relève la TGR. 

L’accroissement des recettes ordinaires s’explique par l’envolée des recettes non fiscales de 
346,6%, ainsi que par la progression des droits de douane de 17,5% et des impôts indirects 
de 5,5%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 5,2% et des droits d’enregistrement et 
de timbre de 2,1%. 

Pour ce qui est des dépenses, leur augmentation est due à la hausse de 6,4% des dépenses 
de fonctionnement, de 3,5% des dépenses d’investissement, conjuguée à un recul de 18% 
des charges de la dette budgétisée, précise la TGR, notant que la diminution des charges de 
la dette budgétisée s’explique par la baisse de 27,8% des remboursements du principal (13,5 
milliards de dirhams contre 18,8 milliards de dirhams) et de 2,6% des intérêts de la dette 
(11,7 milliards de dirhams contre 12 milliards de dirhams). 

Le bulletin fait également ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non 
soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 246,8 milliards de dirhams au titre 
des cinq premiers mois de l’année en cours, représentant un taux global d’engagement de 
50% contre 44% à fin mai 2017. Le taux d’émission sur engagements a été de 76% contre 
75% un an auparavant. 

Quant aux recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST), elles ont atteint 37,9 milliards de 
dirhams, tenant compte des transferts reçus des charges communes du budget général 
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d’investissement pour 11,1 milliards de dirhams et de la rentrée de 147 millions de dirhams 
au titre des dons des pays du Golfe, indique la TGR. 

Les dépenses des CST se sont chiffrées à 54,3 milliards de dirhams, compte tenu du 
versement de 25,6 milliards de dirhams au profit du budget général, relève la même source, 
précisant que ces dépenses intègrent la part imputée aux CST au titre des remboursements, 
dégrèvements et restitutions fiscaux pour 902 millions de dirhams. 

Le solde de l’ensemble des CST a été négatif pour 16,4 milliards de dirhams, selon la TGR qui 
note que hormis le versement exceptionnel de 24 milliards de dirhams effectué à partir du 
compte d’affectation spéciale intitulé « Compte spécial des dons des pays du Conseil de 
Coopération du Golfe » au profit du budget général, ce solde est positif de 7,6 milliards de 
dirhams. 

S’agissant des services de l’Etat gérés de manière autonome, leurs recettes ont été de 1,6 
milliard de dirhams, en hausse de 64,1%, alors que leurs dépenses émises ont atteint 339 
millions de dirhams en diminution de 30,2% par rapport à fin mai 2017. 
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Budget: les dons des pays du Golfe atténuent le déficit 

 

Kiosque360. Le déficit budgétaire a plus que doublé au terme des 5 premiers mois de l’année. 
La situation aurait pu être pire en l'absence du versement exceptionnel de dons des pays du 
Golfe. 

Le déficit budgétaire s’est fortement creusé pour s’établir, à fin mai 2018, à 19,3 milliards de 
dirhams, contre 8,3 milliards de dirhams à la même période de l’année dernière. 

Pourtant, selon les données de la Trésorerie générale du royaume (TGR) compilées par Les 
Inspirations Eco dans sa livraison du mardi 26 Juin 2018, les recettes ont enregistré un bond 
exceptionnel de 24,8% pour atteindre 115,9 milliards de dirhams. 

Seulement, cette remarquable progression des recettes ordinaires n’est pas le fait de la hausse 
des recettes locales. «Cette performance s’explique par un versement exceptionnel de 24 
milliards de dirhams des pays du Conseil de coopération du Golfe», explique le quotidien 
économique. Pour preuve, «si l’on exclut ces dons, les recettes ordinaires ont enregistré une 
baisse de 1%», lit-on dans les colonnes du journal. 

En clair, si le royaume n’avait pas bénéficié de ces largesses, le déficit budgétaire aurait été 
beaucoup plus important et aurait pu pousser l’Etat à s’endetter davantage pour faire face aux 
dépenses. D’où la problématique de dépendance du budget vis-à-vis des dons des pays du 
Golfe. 

En détail, les recettes ordinaires sont tirées par les ressources non fiscales (+346,6%), les droits 
de douane (+17,5%) et les impôts indirects (+5,5%). Par contre, les impôts directs ont 
enregistré un recul de 5,2%. 

Du côté des dépenses, l’Etat a pu maîtriser les dépenses avec une quasi-stagnation de celles-ci 
(+0,2%) à 133,6 milliards de dirhams. Si les dépenses de fonctionnement et les dépenses 
d’investissement ont progressé de respectivement 6,4% et 3,5%, les charges de la dette ont par 
contre chuté de 18%. 

Karim Zeidane 
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 2018ماي مليار درهم نهاية  19عجز الميزانية فاق 

 

أفبدد انخضٔىخ انعبمخ نهممهكخ، انزبثعخ نُصاسح االلزظبد َانمبنٕخ، ثأن َضعٕخ انزحمالد َمُاسد انخضٔىخ 

مهٕبس دسٌم  8.3، ممبثم 2018مهٕبس دسٌم عىذ مزم مبْ  19.3أفضذ إنّ رسدٕم عدض فٓ انمٕضاوٕخ ثهغ 

. لجم سىخ

 115.9انمبنٕخ انعمُمٕخ، أن انمذاخٕم انعبدٔخ ثهغذ َأَضحذ انخضٔىخ، فٓ وششرٍب انشٍشٔخ إلحظبئٕبد 

فٓ انمئخ اخزا ثعٕه  24.8، مسدهخ اسرفبعب وسجزً 2018مهٕبس دسٌم ثشسم األشٍش انخمسخ االَنّ مه 

انحسبة ” مهٕبس دسٌم انزْ رم مه انزحُٔم انخبص انمسمّ 24االعزجبس انزحُٔم االسزثىبئٓ نمجهغ 

نفبئذح انمٕضاوٕخ انعبمخ، فٓ َلذ سدهذ فًٕ انمذاخٕم ”انخهٕدٓانخبص ثٍجبد دَل مدهس انزعبَن 

. فٓ انمئخ 1انعبدٔخ اوخفبضب ثهغ 

. فٓ انمئخ 0.2مهٕبس دسٌم، َرنك ثبسرفبع وسجزً  133.6َثخظُص وفمبد انمٕضاوٕخ انعبمخ فمذ ثهغذ 

 346.6ثٕخ ثىسجخ َٔعضِ رضأذ انمذاخٕم انعبدٔخ، حست انمظذس رارً، انّ اسرفبع انمذاخٕم غٕش انضشْ

فٓ انمئخ َانضشائت غٕش انمجبششح ثىسجخ  17.5فٓ انمئخ َكزا انّ اسرفبع انضشائت اندمشكٕخ ثىسجخ 

فٓ انمئخ ََاخجبد انزسدٕم َانزىجش ة  5.2فٓ انمئخ، ممشَوخ ثبوخفبع انضشائت انمجبششح ثىسجخ  5.5

. فٓ انمئخ  2.1

فٓ انمئخ  3.5فٓ انمئخ فٓ وفمبد انزسٕٕش َ 6.4سجخ كمب عضد انخضٔىخ اسرفبع انىفمبد انّ اسرفبع ثه

فٓ انمئخ فٓ رحمالد انذٔه انمذسج فٓ انمٕضاوٕخ،  18فٓ وفمبد االسزثمبس، ممشَوخ ثزشاخع ثىسجخ 

فٓ انمئخ مه  27.8مجشصح أن رمهض رحمالد انذٔه انمذسج فٓ انمٕضاوٕخ ٔعضِ انّ اوخفبع ثىسجخ 

فٓ انمئخ مه انفُائذ  2.6َثىسجخ ( مهٕبس دسٌم  18.8ٌم ممبثم مهٕبس دس 13,5)سذاد انذٔه األسبسٓ 

(. مهٕبس دسٌم 12مهٕبس دسٌم ممبثم  11.7) انمزشرجخ عهّ انذٔه 

مه خٍخ أخشِ، ركش انمظذس رارً أن االنزضامبد انمزعهمخ ثبنىفمبد، ثمب فٍٕب رهك انزٓ ال رخضع نزأشٕش 

خالل األشٍش انخمسخ االَنّ مه انسىخ اندبسٔخ،  مهٕبس دسٌم 246.8مسجك نالنزضامبد، اسرفعذ انّ 



 76، مشٕشا إنّ أن وسجخ رىفٕز االنزضامبد ثهغذ 2017مزم مبْ  44فٓ انمئخ ممبثم  50نزمثم وسجخ 

. فٓ انمئخ سىخ لجهٍب 75فٓ انمئخ، ممبثم 

 37.9د ثهغذ َأشبسد انخضٔىخ انعبمخ نهممهكخ إنّ أوً ثبنىسجخ إلٔشاداد انحسبثبد انخبطخ ثبنخضٔىخ، فك

مهٕبس دسٌم، مع األخز ثعٕه االعزجبس انزحُٔالد انمزُطم ثٍب مه انزحمالد انمشزشكخ نهمٕضاوٕخ انعبمخ 

. مهُٕن دسٌم كٍجبد مه دَل انخهٕح 147مهٕبس دسٌم، َعبئذاد لذسٌب  11.1نالسزثمبس انىسجخ ل 

اس دسٌم، مع األخز ثعٕه مهٓ 54.3َسدم انمظذس رارً أن وفمبد انحسبثبد انخبطخ نهخضٔىخ ثهغذ 

مهٕبس دسٌم نفبئذح انمٕضاوٕخ انعبمخ، مُضحب أن ٌزي انىفمبد رشمم اندضء  25.6االعزجبس رحُٔم مجهغ 

 902انمحسُة عهّ انخضٔىخ، ثشأن انمجبنغ انمسذدح، َانخظُمبد، َانمجبنغ انمسزشدح مه انضشائت ل 

مهٕبس  16.4اثبد انخبطخ نهخضٔىخ كبن سهجٕب ل َأضبفذ انخضٔىخ انعبمخ أن سطٕذ خمٕع انحس. مهُٕن دسٌم

مهٕبس دسٌم انزْ رم مه انزحُٔم انخبص  24دسٌم، مشٕشح انّ أوً مبعذا انزحُٔم االسزثىبئٓ نمجهغ 

نفبئذح انمٕضاوٕخ انعبمخ، َكبن ٌزا ” انحسبة انخبص ثٍجبد دَل مدهس انزعبَن انخهٕدٓ” انمسمّ

. مهٕبس دسٌم 7.6انشطٕذ إٔدبثٕب ثىسجخ 

 1.6َأَضحذ انىششح أوً عهّ مسزُِ مذاخٕم مظبنح انذَنخ انزٓ رذثش ثكٕفٕخ مسزمهخ، فمذ ثهغذ 

مهُٕن دسٌم، ثبوخفبع لذسي  339فٓ انمئخ، فٓ حٕه ثهغذ وفمبرٍب  64,1مهٕبس دسٌم، ثبسرفبع وسجزً 

. 2017فٓ انمبئخ ممبسوخ مع وٍبٔخ مبْ  30.2
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 2018مليار درهم في األشهر الخمسة األولى من  115.9بلغت 

 %24الخزينة العامة للمغرب تعلن ارتفاع المذاخيل العادية بنسبة 

 

 الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية

رضى عبد المجيد  -الدار البيضاء 

مهُاس دسهم  115.9، أن انمذاخُم انعادَح تهغد وصاسج االقرصاد وانمانُحنهممهكح انراتعح ل انخضَىح انعامحوأفادخ 

فٍ انمائح أخزا تعُه االعرثاس انرحىَم  24.8، مسجهح اسذفاًعا وسثره 2018تشسم األشهش انخمسح األونً مه 

نخاص تهثاخ دول مجهس انحساب ا"مهُاس دسهم انزٌ ذم مه انرحىَم انخاص انمسمً  24االسرثىائٍ نمثهغ 

. نفائذج انمُضاوُح انعامح" انرعاون انخهُجٍ

وأوضحد انخضَىح، فٍ وششذها انشهشَح إلحصائُاخ انمانُح انعمىمُح، أن ذضاَذ انمذاخُم انعادَح، َعىد إنً 

فٍ  17.5فٍ انمائح، وكزا إنً اسذفاع انضشائة انجمشكُح تىسثح  346.6اسذفاع انمذاخُم غُش انضشَثُح تىسثح 

فٍ  5.2فٍ انمائح، مقشووح تاوخفاض انضشائة انمثاششج تىسثح  5.5انمائح، وانضشائة غُش انمثاششج تىسثح 

. فٍ انمائح 2.1انمائح وواجثاخ انرسجُم ب

 19.3وركش انمصذس راذه، أن وضعُح انرحمالخ ومىاسد انخضَىح أفضد إنً ذسجُم عجض فٍ انمُضاوُح تهغ 

وتخصىص وفقاخ انمُضاوُح انعامح فقذ تهغد . مهُاس دسهم قثم سىح 8.3، مقاتم 2018مهُاس دسهم عىذ مرم ماَى 

 6.4فٍ انمائح، وهى األمش انزٌ عضذه انخضَىح إنً اسذفاع تىسثح  0.2مهُاس دسهم، ورنك تاسذفاع وسثره  133.6

فٍ انمائح فٍ  18 فٍ انمائح فٍ وفقاخ االسرثماس، مقشووح ترشاجع تىسثح 3.5فٍ انمائح فٍ وفقاخ انرسُُش، و

ذحمالخ انذَه انمذسج فٍ انمُضاوُح، مثشصج أن ذقهض ذحمالخ انذَه انمذسج فٍ انمُضاوُح َعضي إنً اوخفاض 

. فٍ انمائح مه انفىائذ انمرشذثح عهً انذَه 2.6فٍ انمائح مه سذاد انذَه األساسٍ، وتىسثح  27.8تىسثح 
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بالمائة  24ارتفاع المداخيل العادية للمغرب بأزيد من : الخزينة العامة

 

مميار درهم برسم  115.9أفادت الخزينة العامة لممممكة، التابعة لوزارة االقتصاد والمالية، أن المداخيل العادية بمغت 
في المائة أخذا بعين االعتبار التحويل االستثنائي  24.8 ، مسجمة ارتفاعا نسبته2018األشهر الخمسة األولى من 

" الحساب الخاص بهبات دول مجمس التعاون الخميجي"مميار درهم الذي تم من التحويل الخاص المسمى  24لمبمغ 
. لفائدة الميزانية العامة

العادية، يعزي إلى ارتفاع  وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية إلحصائيات المالية العمومية، أن تزايد المداخيل
في المائة،  17.5في المائة، وكذا إلى ارتفاع الضرائب الجمركية بنسبة  346.6المداخيل غير الضريبية بنسبة 
في المائة وواجبات  5.2في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة  5.5والضرائب غير المباشرة بنسبة 

. مائة في ال 2.1التسجيل والتنبر ب 

مميار درهم  19.3وذكر المصدر ذاته، أن وضعية التحمالت وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بمغ 
 .مميار درهم قبل سنة 8.3، مقابل 2018عند متم ماي 

مر الذي في المائة، وهو األ 0.2مميار درهم، وذلك بارتفاع نسبته  133.6وبخصوص نفقات الميزانية العامة فقد بمغت 
في المائة في نفقات االستثمار، مقرونة  3.5في المائة في نفقات التسيير، و 6.4عزته الخزينة إلى ارتفاع بنسبة 

في المائة في تحمالت الدين المدرج في الميزانية، مبرزة أن تقمص تحمالت الدين المدرج في الميزانية  18بتراجع بنسبة 
في المائة من الفوائد المترتبة عمى  2.6ئة من سداد الدين األساسي، وبنسبة في الما 27.8يعزى إلى انخفاض بنسبة 

  .الدين

 

 

 

 

 

 

 


