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          (10.ظ) 2018 يناير 31 في اليوم إخبار 

 8,1  ٗ ٕثاخ  :درٌٕ أيٗ اىرذتٍز ىٌ ٌضخ  إلتذاعاٍيٍار درٌٕ ػائذاخ اىَإسساخ اىؼٍٍَ٘ح
 . ٍيٍار درٌٕ  9,1اىخيٍج ذؼ٘د ئىى االّرؼاش ٗذصو ئىى 

 
 (5.ظ) 2018 فبراير 02 في النهار المغربية

 2017ٍيٍارا فً 240ػيى اىذٗىح اىؼقارٌح ذذر  اىَحافظح  
 

 (10.ظ) 2018 فبراير 05 في اخبار اليوم
  ً2017ٍيٍارا خاله  37ػجش اىٍَشاٍّح ٌسرقز ف . 

 

 (2.ظ) 2018 فبراير 05  في النهار المغربية

  376 فً اىَائح اىى   3, 6ارذفاع ّفقاخ اىٍَشاٍّح اىؼاٍح ب:2017ٍيٍارا ػجش ىيٍَشاٍّح ّٖاٌح
  .درٌٕ ٍيٍار 318,5

 
( 6.ظ) 2018 فبراير 06  في األخبار

  2017 ّٖاٌح درٌٕ ٍيٍار 37,6 تيغػجش اىٍَشاٍّح . 
 

( 6.ظ) 2018 فبراير 07  في األخبار

 اىخشٌْح اىؼاٍح ىيََينح،اىراتؼح ى٘سارج  أفادخ  :ّ٘ر اىذٌِ تْس٘دج اىخاسُ اىؼاً ىيََينح:  قاى٘ا
 اىٍَشاٍّحػجش فً ذسجٍو  ئىى أفضداالقرصاد ٗ اىَاىٍح،تاُ ٗضؼٍح اىرحَالخ ٗ ٍ٘ارد اىخشٌْح 

  .2017درٌٕ فً ّٖاٌح  ٍيٍار 37,6  تيغ

 

www. hespress.com du 31  Janvier 2018 

 ٍالٌٍز درٌٕ 2,4اىؼقارٌح ذْؼص اىخشٌْح ب جظاىَحا ف. 
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www.medias24.com du 26 janvier 2018  

 

Le budget de l'Etat en 2017: les principaux chiffres 

 

 
 

Mohamed Boussaid et Noureddine Bensouda: l'argentier et le trésorier 
 

Vendredi 26 janvier au matin: Mohamed Boussaïd livre les premières 

données concernant l'exécution du budget en 2017. Dans la foulée, la 

Trésorerie générale du Royaume (TGR) publie les chiffres préliminaires 

mais détaillés concernant les finances publiques à fin décembre 2017. 

A fin décembre 2017 et en comparaison avec la même période de 2016, l’exécution 

de la loi de Finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, 

laisse apparaître les principales évolutions ci-après: 

Recettes ordinaires: +5,6% 

Une augmentation des recettes ordinaires de 5,6% provenant de: 

1. la hausse des recettes douanières de 4,3% : 

 droits de douane (-5,1%), 

 TVA à l’importation (+7,4%) 

 et taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques 

(+3,4%) ;  

2. l’augmentation de la TIC sur les tabacs manufacturés (+6,4%) et des autres 

TIC (+9,2%); 

3. la hausse de 6,9% de la fiscalité domestique: 

 IS (+16,3%), IR (+0,7%), 

 TVA à l’intérieur (+8,1%), 

 droits d’enregistrement et timbre (-1%) 

 et majorations de retard (-15,1%). 



La hausse des recettes de l’IS s’explique en grande partie par le bon 

comportement des résultats du secteur financier, des sociétés pétrolières, de 

l’ANCFCC, des cimenteries, des sucriers et des sociétés de télécom. 

Les restitutions au titre de l’IS ont été de 631 MDH contre 1.134 MDH à fin décembre 

2016. 

Les recettes de la TVA à l’intérieur ont augmenté de 8,1% ou +1,6 MMDH, sachant 

qu’à fin décembre 2016 la TVA à l’intérieur avait enregistré une baisse de 3,3% par 

rapport à son niveau à fin décembre 2015 ou -869 MDH (19,3 MMDH contre 20,2 

MMDH). Cette reprise de la TVA intérieure signifie une reprise de la consommation. 

Les recettes de la TVA à l’intérieur tiennent compte de remboursements pour un 

montant de 7.205 MDH à fin décembre 2017 contre 8.108 MDH à fin décembre 2016. 

Mercredi 24 janvier, Mohamed Boussaid avait annoncé que les remboursements de 

TVA avaient atteint 8 MMDH en 2017. 

4. l’augmentation des recettes non fiscales de 1,5% en raison notamment: 

 de la hausse des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) et 

des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) au profit du 

budget général (6,7 MMDH contre 4,5 MMDH), 

 des recettes de monopoles de 2,2% (8,2 MMDH contre 8 MMDH) 

 et des fonds de concours de 1,4% (2.217 MDH contre 2.187 MDH), 

 conjuguée à la diminution de 63,5% des recettes en atténuation de 

dépenses de la dette (691 MDH contre 1,9 MMDH) et de la réalisation en 

2016 d’une recette de privatisation de 570 MDH. 

Hausse des dépenses ordinaires contenues à 1,6% 

 un taux d’engagement global des dépenses de 83% et un taux d’émission 

sur engagements de 92%, contre respectivement 81% et 92% un an 

auparavant ; 

 - des dépenses ordinaires émises en hausse de 1,6%, en raison de 

l’augmentation de 17,3% des émissions de la compensation et de 0,8% 

des dépenses de biens et services, due à la baisse de 0,2% des dépenses 

de personnel et à la hausse de 2,5% des autres dépenses de biens et 

services, conjuguée à la baisse de 0,1% des charges en intérêts de la 

dette ; 

 des dépenses d’investissement émises en augmentation de 8,6%, passant 

de 61,7 MMDH à fin décembre 2016 à 67 MMDH à fin décembre 2017, en 

raison de la hausse de 12,1% des dépenses des ministères et de 1,4% 

des charges communes. 



Solde ordinaire qui a doublé en un an 

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de 

la loi de Finances fait ressortir : 

 un solde ordinaire positif de 15,8 MMDH contre un solde positif de 7,2 

MMDH un an auparavant ; 

 un déficit du Trésor de 37,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 

13,5 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, contre un déficit du Trésor 

de 42,3 MMDH à fin décembre 2016 compte tenu d’un solde positif de 

12,2 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. 

Si l'on prend en considération le taux de croissance avancé par Boussaid (+4,6%), le 

PIB du Maroc est passé de 1.016,119 MMDH en 2016 à 1.062,860 MMDH en 2017. 

De ce fait, le déficit budgétaire ressortirait à 3,5%, en ligne avec les objectifs. 

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor tiennent compte de la rentrée de 9,5 

MMDH au titre des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe contre 7,2 

MMDH à fin décembre 2016. 

(Les chiffres de la TGR peuvent être consultés ou téléchargés ici) 
 

 

https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/cb796791-84d7-4058-a0f4-f7e62fe64e34/BSFP+D%C3%A9cembre+2017.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE


www.leconomiste.com 29 janvier 2018 
 

TGR : Hausse des dons des pays du Golfe en 2017 

 
 

 

Afin décembre dernier, les dons venant des pays du Golfe ont atteint 9,5 milliards de DH 

contre 7,2 milliards un an plutôt, selon le bulletin des finances publiques à fin 2017. Il s'agit 

d'une hausse de 25% des dons des pays du Golfe sur l'année. Au total, les recettes des 

comptes spéciaux du Trésor ont atteint 91,5 milliards, soit 117,6% des prévisions de la loi de 

finances. Outre les dons des pays du Golfe, ces recettes tiennent aussi compte des transferts 

reçus des charges communes du budget général d’investissement pour 15,2 milliards de DH. 

Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève, quant à lui, à 13,2 milliards, 

puisque les dépenses se sont chiffrées à 78,4 milliards de DH (110,9% des prévisions de la loi 

de finances). 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.leconomiste.com/


www.lepetitjournalmarocain.com du 30 janvier 2018 

 

Recettes fiscales records en 2017 

 

Le cercle vertueux se poursuit pour les finances publiques qui voient leur déséquilibre baisser d’année 
en année, ce qui les éloigne davantage de la zone de danger dans laquelle elles s’étaient retrouvées, 
notamment en 2012 où le déficit budgétaire avait connu un niveau abyssal, dépassant 7% du PIB.  

En effet, ce déficit a été ramené à 37,6 milliards de DH seulement en 2017, contre 42,3 milliards à fin 
décembre 2016, en baisse de 4,7 milliards, selon la situation «provisoire» des charges et ressources 
du Trésor arrêtée à fin décembre dernier par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Et ce, 
rappelons-le, après un déficit du Trésor de 46,2 milliards en 2015. 

À noter, toutefois, que ce repli est favorisé par la rentrée de 9,5 milliards au titre des dons des pays 
du Conseil de Coopération du Golfe contre 7,2 milliards en 2016. 

Ces chiffres étayent, par ailleurs, ceux avancés vendredi dernier par le ministre de l’Économie et des 
finances, Mohamed BOUSSAÏD, selon lesquels, le déficit budgétaire ne serait plus que de 3,5% du PIB 
en 2017, après 4,1% en 2016.  

Un résultat dû «à une maitrise des dépenses courantes et une meilleure mobilisation des recettes et 
ce, en dépit de la poursuite de l’accélération de l’investissement», a-t-il expliqué.  

Autre indicateur qui renseigne sur la poursuite du redressement progressif des finances publiques en 
2017 : l’amélioration du solde ordinaire, qui est l’épargne de l’État. Ce solde a, en effet, plus que 
doublé entre 2016 et 2017, devenant positif de 15,8 milliards à fin décembre dernier, contre un solde 
positif de 7,2 milliards un an auparavant. 

Cette embellie des Finances de l’État est à mettre notamment à l’actif d’un bon comportement des 
recettes ordinaires qui ont crû de 5,6% à 222,7 milliards, au moment où les dépenses ordinaires 
émises ont crû de seulement 1,6% à 206,89 milliards à fin 2017. Une hausse due essentiellement aux 
impôts directs (8,1%), aux impôts indirects (6,7%) et, dans une moindre mesure, aux recettes non 
fiscales (1,5%). Globalement, les recettes fiscales se sont chiffrées à 200,5 milliards, en progression 
de 6,1%, avec une croissance des recettes douanières de 4,3% à 60,3 milliards et de la fiscalité 
domestique de 6,9% à 128,6 milliards.  

Celle-ci a été marquée notamment par une bonne tenue de l’impôt sur les sociétés, dont les recettes 
ont atteint 50 milliards, en augmentation de 16,3%, due «en grande partie» au «bon comportement 
des résultats du secteur financier, des sociétés pétrolières, de l’agence nationale de la conservation 
foncière, des cimenteries, des sucriers et des sociétés de télécommunications», explique la TGR. 

Les recettes de l’impôt sur le revenu ont, quant à elles, évolué à un rythme lent (0,7% à 39,3 
milliards), au moment où les recettes générées par la TVA à l’intérieur ont progressé de 8,1% à 20,9 
milliards. Par contre, les recettes provenant des droits d’enregistrement et du timbre ont reculé de 
1%, s’élevant à 15,7 milliards. 

Pour ce qui est des dépenses, les chiffres de la TGR montrent une maitrise des charges du personnel, 
avec un repli de 0,2% des salaires qui se sont établis à 104,6 milliards et de 0,1% des charges en 
intérêts de la dette qui ont été de 26,72 milliards. 

En revanche, les émissions de dépenses au titre de la compensation sont reparties à la hausse en 
2017, affichant une progression de 17,3%, avec 14 milliards. En ce qui concerne les dépenses 
d’investissement émises au titre du budget général, elles ont atteint 67 milliards, en hausse de 8,6%. 

http://www.lepetitjournalmarocain.com/
http://www.lepetitjournalmarocain.com/2018/01/30/recettes-fiscales-records-en-2017/
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2017, année fiscale exemplaire avec 200,5 milliards de dirhams de recettes 
 
 

 

 

En augmentation de 6,1% par rapport à 2016, les recettes fiscales ont atteint 200,5 milliards 
de dirhams en 2017,contre 189 milliards l'année dernière. Une nette embellie qui corrobore 
les chiffres du déficit budgétaire annoncés vendredi dernier par le ministre de l'Économie et 
des Finances, qui serait en baisse à 3,5% du PIB en 2017, au lieu de 4,1% en 2016. 

Les voyants sont au vert à la Trésorerie générale du Royaume, qui a publié son bulletin 

statistique des finances publiques à fin 2017, précisant qu'il s'agit d'une "situation provisoire". 

Les recettes ordinaires se sont en effet établies à 222,7 milliards de dirhams (MMDH), contre 

210,8 milliards à fin décembre 2016, en augmentation de 5,6%. 

"Ceci s’explique par la hausse des impôts directs de 8,1%, des impôts indirects de 6,7% et 

des recettes non fiscales de 1,5%, conjuguée à la diminution des droits de douane de 5,1% 

et des droits d’enregistrement et de timbre de 1%", précise la note. 

Les recettes fiscales se sont quant à elles établies à 200,5 MMDH, contre 189 MMDH à fin 

décembre 2016, en augmentation de 6,1%. Selon la TGR, "l’évolution des recettes fiscales 

résulte de l’augmentation des recettes douanières de 4,3% et de la fiscalité domestique de 

6,9%". 

Les recettes douanières (droits de douane, TVA à l’importation et taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques) ont connu une augmentation de 4,3%, 

s'établissant à 60,3 MMDH à fin décembre 2017 contre 57,8 MMDH en 2016, et la fiscalité 

domestique a permis de récolter 128,6 MMDH à fin décembre 2017 contre 120,2 MMDH en 

2016, soit une augmentation de 6,9%. C'est l'impôt sur les sociétés qui a principalement 

porté cette augmentation (+16,3%, soit 50 MMDH), alors que l'impôt sur le revenu a 

enregistré une infime progression (+0,7%) à un peu plus de 39 MMDH. 

http://www.telquel.ma/


 

 

Évolution des recettes ordinaires et des recettes fiscales entre 2016 et 2017 - source : 

bulletin de statistiques des finances publiques à fin décembre 2017 de la TGR 

Les recettes non fiscales se sont établies à 22,2 MMDH contre 21,9 MMDH un an auparavant, 

en hausse de 1,5% , en raison notamment de la hausse des versements des Comptes 

spéciaux du Trésor (CST) et des Services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) au 

profit du budget général. Globalement, la structure des recettes ordinaires (fiscales et non 

fiscales) s'établit comme suit : 

 

 



À fin décembre 2017, les dix principales natures de recettes ci-après représentent 93,7% du 

total des recettes ordinaires. Avec des recettes de 56,9 MMDH, la TVA constitue la première 

source des recettes du budget del’État. Source : TGR 
Augmentation des dépenses, portées par l'investissement 

Du côté des dépenses, celles émises au titre du budget général ont été de 318,5 MMDH à fin 

décembre 2017. Elles sont "en hausse de 6,3% par rapport à leur niveau à fin décembre 

2016, en raison de l’augmentation de 1,9% des dépenses de fonctionnement, de 8,6% des 

dépenses d’investissement et de 16,9% des charges de la dette budgétisée", précise la note 

de la TGR. 

 

 

 

bulletin de statistiques des finances publiques à fin décembre 2017 - source : TGR 

Comme le soulignent nos confrères du Matin, ces perspectives prometteuses témoignent de 

la remise à flot des comptes de l'Etat depuis la période de 2012, où le déficit budgétaire avait 

connu un niveau abyssal, dépassant 7% du PIB. Ce déficit a été ramené à 37,6 milliards de 

DH seulement en 2017, contre 42,3 milliards à fin décembre 2016, en baisse de 4,7 milliards, 

et 46,2 milliards en 2015. 

La note de la TGR indique toutefois que ces bons chiffres sont favorisés par la "rentrée de 9,5 

milliards au titre des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe contre 7,2 milliards 

en 2016". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lematin.ma/journal/2018/recettes-fiscales-records-2017/286236.html
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ماليير درهم 2.4المحافظة العقارية تنعش الخزينة بـ  

 

 هسبريس ـ يوسف لخضر

ٍالٌٍز درٌٕ  2.4أفادخ اىخشٌْح اىؼاٍح ىيََينح تأُ اى٘ماىح اى٘طٍْح ىيَحافظح اىؼقارٌح درخ ػيى اىذٗىح 

 .2016ٍغ أرقاً سْح  ّٖاٌح اىسْح اىَاضٍح، ٍسجيًح ارذفاػاً ٍيح٘ظاً ٍقارّح

ٍالٌٍز درٌٕ، ٗأمثز ٍِ ذ٘قؼاخ  1.5، حٍِ سجيد 2016ٗجاءخ ئٌزاداخ اىَحافظح اىؼقارٌح أمثز ٍِ سْح 

. اىرً ىٌ ذرجاٗس ٍيٍارْي درٌٕ 2017اىحنٍ٘ح فً قاُّ٘ ٍاىٍح 

ٗع ٗحسة األرقاً اإلحصائٍح اىَإقرح اىرً ّطزذٖا اىخشٌْح اىؼاٍح ىيََينح، فقذ تيغد ئٌزاداخ ٍجٌ

. 2016ٍيٍاراخ درٌٕ ّٖاٌح  8، ٍقاتو 2017ٍيٍاراخ درٌٕ ّٖاٌح سْح  8.2ضزماخ اىذٗىح ٍا ٍجَ٘ػٔ 

ٗأظٖزخ األرقاً أُ ئٌزاداخ اىَحافظح اىؼقارٌح ذجاٗسخ اىَجَغ اىطزٌف ىيف٘سفاط، اىذي ماُ قذ احرو 

اىؼقارٌح فً ذيل  تاٌزاداخ تيغد ٍيٍارْي درٌٕ، ٍقاتو ذسجٍو اىَحافظح 2016اىَزذثح األٗىى سْح 

. ٍيٍار درٌٕ 1.5اىسْح 

ٗذْاط تاى٘ماىح اى٘طٍْح ىيَحافظح اىؼقارٌح ٍَٖح ذحفٍع األٍالك اىؼقارٌح ٗاىَسح اىؼقاري ٗاىخزائطٍح، 

ٍيٍُ٘ ضٖادج ػقارٌح  1.2رسٌ ػقاري ٗ 315.000ٍيٍُ٘، ٗذْجش  2.5حٍث ٌصو ستْاؤٕا سٌْ٘اً ح٘اىً 

 .تَؼذه سْ٘ي

ّح، اىرً أصذرذٖا اىطٖز اىجاري، أُ ئٌزاداخ اىذٗىح ٍِ اىطزماخ اىؼٍٍَ٘ح ٌٗرجيى ٍِ أرقاً اىخشي

. ٍيٍُ٘ درٌٕ 175فً اىَائح، تَا قذرٓ  2.2ارذفؼد تـ

ٍيٍار درٌٕ،  1.4أٍا ضزمح اذصاالخ اىَغزب فقذ تيغد ئٌزاداذٖا ػيى خشٌْح اىََينح ٍا ٍجَ٘ػٔ 

ٍيٍُ٘ درٌٕ، فً حٍِ  600ى٘طًْ ىيَطاراخ تـٍيٍار درٌٕ، ٗاىَنرة ا 1.3ٗاىَجَغ اىطزٌف ىيف٘سفاط تـ

ٍيٍُ٘ درٌٕ سْح  434، ٍقاتو 2017ٍيٍُ٘ درٌٕ ّٖاٌح سْح  556تيغد ٍسإَح تْل اىَغزب ٍا قذرٓ 

ٗسجيد ئٌزاداخ . ٍيٍُ٘ درٌٕ 299أٍا ٍارٗك ٍزسى فثيغد ئٌزاداذٖا ػيى اىخشٌْح ح٘اىً . 2016

ٍيٍُ٘ درٌٕ، ئىى جاّة ٍنرة  250ٍا ٍجَ٘ػٔ ٍجَ٘ػح اىؼَزاُ ضَِ ٍسإَرٖا فً خشٌْح اىذٗىح 

. ٍيٍُ٘ درٌٕ 220اىصزف اىذي تيغد ئٌزاداذٔ ٍا ٍجَ٘ػٔ 

ٗحسة األرقاً ّفسٖا، فاُ اىصْذٗق اىخاظ تَْح دٗه اىرؼاُٗ اىخيٍجً سجو ّٖاٌح اىسْح اىَاضٍح 

 .2016ٍيٍاراخ درٌٕ ّٖاٌح سْح  7.2ٍيٍاراخ درٌٕ، ٍقاتو  9.5ٍا ٍجَ٘ػٔ 
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