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Hausse des recettes de la fiscalité domestique
à fin avril 2015 (+3,3%)

A fin avril 2015, les recettes fiscales globales sont restées quasiment stables par rapport
à la même période de l’année écoulée, selon le bulletin mensuel de la TGR.
Les recettes fiscales ont été de 59,7 MMDH contre 59,4 MMDH à fin avril 2014, en quasistabilité de 0,5%. Cette timide évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des
recettes douanières de 4,7% et de la hausse de la fiscalité domestique de 3,3%.
En effet, les recettes douanières ont été de 17,5 MMDH à fin avril 2015 soit une baisse
de 4,7% par rapport à fin avril 2014. Cette baisse reflète la baisse des recettes de la
TVA et celles de la TIC sur les produits énergétiques. En revanche, les recettes des
droits de douane ont affiché une hausse:
-

-

Les recettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 10,3 MMDH à
fin avril 2015 soit une diminution de 5,4%. La TVA sur les produits énergétiques
a enregistré une baisse de 25,9% et celle sur les autres produits une hausse de
0,4%.
La TIC sur les produits énergétiques a atteint 4,5 MMDH en baisse de 9,7% par
rapport à son niveau de fin avril 2014.
Les recettes des droits de douane réalisées à fin avril 2015 ont atteint 2,7 MMDH
soit une hausse de 8,4% par rapport à fin avril 2014.

Par ailleurs, les recettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à
39,1 MMDH à fin avril 2015 soit une augmentation de 3,3% par rapport à fin avril 2014.
En effet :
-

-

-

Les recettes de l’Impôt sur le revenu ont enregistré, à fin avril une augmentation
de 6,5% par rapport à leur niveau à fin avril 2014 à 12 MMDH provenant en
totalité de l’IR retenu à la source sur les salaires.
Les recettes générées par la TVA à l’intérieur se sont établies, à fin avril 2015, à
7,1 MMDH soit une augmentation de 7%. Ces chiffres tiennent compte de
remboursements pour un montant de 1.371 MDH à fin avril 2015 contre 1.409
MDH à fin avril 2014.
Les recettes provenant des droits de l’enregistrement et du timbre ont été de
5.842 MDH à fin avril 2015 soit une hausse de 9,5% par rapport à fin avril 2014.

En revanche,
-

Les recettes de l’impôt sur les sociétés ont été de 13,8 MMDH à fin avril 2015 en
diminution de 3,1% par rapport à fin avril 2014.
es autres impôts directs ont enregistré une baisse de 3,6% provenant
notamment de la diminution de 5,6% des majorations de retard.

