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A fin mars 2019, le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes 

ordinaires a été de 108,4% contre 103,3% un an auparavant. Pour un trimestre, une 

partie des dépenses émises au titre du budget de l’Etat a été financée principalement 

par le recours à l’emprunt. 

En comparaison avec la même période de 2018, il ressort des chiffres publiés à fin mars 2019, par 

la Trésorerie générale du Royaume, une hausse des recettes ordinaires de 11,8%. 

 

Cette hausse résulte essentiellement de l’augmentation des recettes douanières de 5,4%, de la 

TVA à l’importation (+4,4%) et de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits 

énergétiques (+16,1%). Les droits de douane ont par contre accusé une baisse (-6,3%). Elle  est 

également le fruit de l’accroissement de la TIC sur les tabacs manufacturés (+39%) et la hausse 

des autres TIC (+7,9%). 

En ce qui concerne la fiscalité domestique, on note une augmentation de 7,9%. Cette hausse est 

tirée par celles de l’IR et la TVA à l’intérieur qui ont respectivement grimpé de 9,2% et 

6,8%. Les majorations de retard ont bondi de 17,1%. L’IS a par contre accusé une baisse de 

0,4% sachant qu’à fin mars 2018, l’impôt sur les sociétés avait enregistré une baisse de 16,9% 

par rapport à son niveau à fin mars 2017 (15 MMDH contre 18 MMDH ). A fin mars 2019, les 

restitutions de l’IS sont de 67 MDH contre 115 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin 

décembre 2017, les demandes de restitution de l’IS ont été de 3,9 MMDH. 

Les droits d’enregistrement et timbre ont affiché une baisse de (-4,7%). Ce qui atteste d’une 

conjoncture économique marquée par une décélération en termes de création d’entreprises. 

Les recettes au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices ont été de 1.899 

MDH. 

En ce qui concerne les recettes non fiscales, on note une hausse de 106,6% en raison notamment 

de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget 

http://www.ecoactu.ma/
https://www.ecoactu.ma/wp-content/uploads/2019/03/tgr.jpg


général (1.055 MDH contre 312 MDH), des recettes de monopoles (851 MDH contre 293 MDH) et 

des recettes en atténuation de dépenses de la dette (689 MDH contre 177 MDH). 

Du côté des dépenses, on note un taux d’engagement global des dépenses de 33% et un taux 

d’émission sur engagements de 64%, contre respectivement 34% et 67% un an auparavant. 

Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (part supportée par 

les collectivités territoriales comprise) est de 3.743 MDH contre 1.819 MDH à fin mars 2018. 

Les dépenses d’investissement émises sont en augmentation de 10,2%, passant de 19,3 Mds de 

DH à fin mars 2018 à 21,3 Mds de DH à fin mars 2019, en raison de la hausse de 22,3% des 

charges communes et de la baisse de 3,4% des dépenses des ministères. 

Il ressort ainsi un taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires de 

108,4% contre 103,3% un an auparavant. Ainsi, à fin mars 2019, 43,5% de ces recettes ont été 

consacrées aux dépenses de personnel, 30,2% aux dépenses de matériel, 8,8% aux intérêts de la 

dette, 5,4% aux émissions de la compensation et 4,3% aux remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux. Il en découle qu’une partie des dépenses émises au titre du budget de l’Etat a 

été financée principalement par le recours à l’emprunt. 

 
Source: TGR 

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, il résulte un solde ordinaire positif de 

4,9 Mds de DH contre un solde positif de 1,8 Md de DH un an auparavant. 

Le déficit du Trésor s’est établi à 3,6 Mds de DH, compte tenu d’un solde positif de 12,8 Mds de 

DH dégagé par les Comptés spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière 

autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 9,8 Mds de DH à fin mars 2018 compte tenu 

d’un solde positif de 7,8 Mds de DH dégagé par les CST et les SEGMA. 

 



TGR: 3,6 MMDH de déficit budgétaire à fin mars 
2019/https://fr.hespress.com/63803-institut-cdg-discussion-autour-de-

leconomie-post-keynesienne-2.html du 13 Avril 2019 

 

 
 

Un déficit budgétaire estimé à 3,6 milliards de dirhams (MMDH) a été 
dégagé par la situation des charges et ressources du Trésor à fin mars 
2019, contre 9,8 MMDH pour la même période un an auparavant.  

Selon le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mars 2019 de la 
Trésorerie Générale du Royaume (TGR), ce déficit tient compte d’un solde positif de 
12,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de 
l’État gérés de manière autonome (SEGMA). 

Les recettes ordinaires se sont établies à 63,5 MMDH contre 56,8 MMDH à fin mars 
2018, en hausse de 11,8% à la faveur de l’augmentation des impôts directs (+11%), 
des impôts indirects (+10,8%) et des recettes non fiscales (+106,6%), conjuguée à 
la baisse des droits de douane (-6,3%) et des droits d’enregistrement et timbre (-
4,7%), précise encore le bulletin. 

La TGR relève, par ailleurs, que les dépenses émises au titre du budget général ont 
progressé de 9,2% à 87,1 MMDH à fin mars 2019, en raison de la hausse de 7,7% 
des dépenses de fonctionnement, de 10,2% des dépenses d’investissement et de 
14% des charges de la dette budgétisée. 

Et d’ajouter que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au 
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 161 MMDH, représentant un taux 
global d’engagement de 33%, soit le même niveau qu’à fin mars 2018. 

Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor 
ont atteint 28,4 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes du 
budget général d’investissement pour 11,4 MMDH, alors que les dépenses émises ont 
été de 15,9 MMDH. Ces dépenses intègrent la part des CST au titre des 
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,1 MMDH, fait 
remarquer la TGR, précisant que le solde de l’ensemble des CST s’est ainsi élevé à 
+12,5 MMDH. 

Parallèlement, les recettes des SEGMA se sont chiffrées à 463 millions de dirhams 
(MDH) contre 360 MDH à fin mars 2018, en hausse de 28,6%, alors que les 
dépenses émises ont reculé de 10% à 117 MDH.

https://fr.hespress.com/63803-institut-cdg-discussion-autour-de-leconomie-post-keynesienne-2.html
https://fr.hespress.com/63803-institut-cdg-discussion-autour-de-leconomie-post-keynesienne-2.html


Maroc: déficit budgétaire de 3,6 MMDH à fin mars 2019 
(TGR)/https://www.atlasinfo.fr/Maroc-deficit-budgetaire-de-36-MMDH-a-fin-

mars-2019-TGR_a99748.html du 13 Avril 2019 

 
 

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin mars 2019, un 
déficit budgétaire de 3,6 milliards de dirhams (MMDH) contre 9,8 MMDH durant la 
même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).  
 
Ce déficit tient compte d'un solde positif de 12,8 MMDH dégagé par les comptes 
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés de manière autonome 
(SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances 
publiques de mars 2019. 
 
 
Le bulletin indique, en effet, que les recettes ordinaires se sont établies à 63,5 MMDH 
contre 56,8 MMDH à fin mars 2018, en hausse de 11,8% à la faveur de 
l'augmentation des impôts directs (+11%), des impôts indirects (+10,8%) et des 
recettes non fiscales (+106,6%), conjuguée à la baisse des droits de douane (-6,3%) 
et des droits d'enregistrement et timbre (-4,7%).  
 
Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont progressé de 9,2% à 
87,1 MMDH à fin mars 2019, en raison de la hausse de 7,7% des dépenses de 
fonctionnement, de 10,2% des dépenses d'investissement et de 14% des charges de 
la dette budgétisée, relève la même source, ajoutant que les engagements de 
dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont 
élevés à 161 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 33%, soit le 
même niveau qu'à fin mars 2018.  
 
Le bulletin fait également ressortir que les recettes des comptes spéciaux du Trésor 
ont atteint 28,4 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes du 
budget général d’investissement pour 11,4 MMDH, alors que les dépenses émises ont 
été de 15,9 MMDH.  
 
Ces dépenses intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements 
et restitutions fiscaux pour 1,1 MMDH, fait remarquer la TGR, précisant que le solde 
de l’ensemble des CST s'est ainsi élevé à +12,5 MMDH. Parallèlement, les recettes 
des SEGMA se sont chiffrées à 463 millions de dirhams (MDH) contre 360 MDH à fin 
mars 2018, en hausse de 28,6%, alors que les dépenses émises ont reculé de 10% à 
117 MDH.  
 
 

https://www.atlasinfo.fr/Maroc-deficit-budgetaire-de-36-MMDH-a-fin-mars-2019-TGR_a99748.html
https://www.atlasinfo.fr/Maroc-deficit-budgetaire-de-36-MMDH-a-fin-mars-2019-TGR_a99748.html
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La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin mars 2019, un déficit 
budgétaire de 3,6 milliards de dirhams (MMDH) contre 9,8 MMDH durant la même période un 
an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 12,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du 
Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (Segma), précise la TGR dans 
son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mars 2019.Le bulletin indique, en 
effet, que les recettes ordinaires se sont établies à 63,5 MMDH contre 56,8 MMDH à fin mars 
2018, en hausse de 11,8% à la faveur de l’augmentation des impôts directs (+11%), des 
impôts indirects (+10,8%) et des recettes non fiscales (+106,6%), conjuguée à la baisse des 
droits de douane (-6,3%) et des droits d’enregistrement et timbre (-4,7%)... 

http://www.lesinfos.ma/
https://www.lesinfos.ma/article/1029294-36-milliards-de-dirhams-de-deficit-budgetaire-a-fin-mars-2019.html
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Finances publiques : Le déficit s’allège à fin mars 
 
Selon le dernier bulletin des statistiques des finances publiques publié par la Trésorerie 
Générale du Royaume (TGR), la situation des charges et ressources du Trésor arrêtée à 
fin mars 2019 laisse apparaître une hausse des recettes ordinaires de 11,8% et une 
augmentation des dépenses ordinaires émises de 6,6%, dégageant ainsi un solde 
ordinaire positif de 4,9 Mrds Dh.   
Dans le détail, Les recettes ordinaires se sont établies à 63,5 MMDH contre 56,8 MMDH à 
fin mars 2018, en augmentation de 11,8%. Ceci s’explique par la hausse des impôts 
directs de 11%, des impôts indirects de 10,8% et des recettes non fiscales de 106,6%, 
conjuguée à la baisse des droits de douane de 6,3% et des droits d’enregistrement et de 
timbre de 4,7%. 
Les recettes fiscales ont été de 59,6 MMDH contre 54,9 MMDH à fin mars 2018, en 
augmentation de 8,6%. L’évolution des recettes fiscales résulte de la hausse des recettes 
douanières (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) 
de 5,4% à  14,3 Mrds Dh à fin mars 2019 contre 13,5 Mrds Dh un an auparavant, et de 
la fiscalité domestique de 7,9% à 41,9 Mrds Dh à fin mars contre 38,8 Mrds Dh à fin 
mars 2018. 
De leur côté, les recettes non fiscales se sont établies à 3.856 MDH contre 1.866 MDH un 
an auparavant, en hausse de 106,6% en raison notamment de l’augmentation des 
versements des CST au profit du budget général (1.055 MDH contre 312 MDH), des 
recettes de monopole (851 MDH contre 293 MDH) et des recettes en atténuation des 
dépenses de la dette (689 MDH contre 177 MDH). 
Sur le volet dépenses, à fin mars 2019, les engagements de dépenses, y compris celles 
non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 161 Mrds Dh, 

http://www.perspectivesmed.ma/finances-publiques-le-deficit-sallege-a-fin-mars/
http://www.perspectivesmed.ma/finances-publiques-le-deficit-sallege-a-fin-mars/
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représentant un taux global d’engagement de 33% contre 34% à fin mars 2018. Le taux 
d’émission sur engagements a été de 64% contre 67% un an auparavant. 
Les dépenses émises au titre du budget général ont été de 87,1 Mrds Dh à fin mars 
2019, en hausse de 9,2% par rapport à leur niveau à fin mars 2018, en raison de 
l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, de 10,2% des dépenses 
d’investissement et de 14% des charges de la dette budgétisée. 
Les dépenses de fonctionnement émises se sont établies à 53 Mrds Dh, dont 27,6 Mrds 
Dh ont concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 0,4%. Les 
dépenses de matériel ont augmenté de 3,4% (13,4 Mrds Dh contre 13 Mrds Dh) et les 
charges communes de 26,9% (9,2 Mrds Dh contre 7,2 Mrds Dh) suite à la hausse de 
36,8% des émissions de la compensation. 
La part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions 
fiscaux a connu une hausse de 92,1% en raison de l’augmentation des remboursements 
de la TVA (2.620 MDH contre 1.272 MDH). Les charges en intérêts de la dette ont été de 
5.617 MDH à fin mars 2019 contre 5.799 MDH à fin mars 2018, en baisse de 3,1% ou -
182 MDH. Cette diminution s’explique par le recul des charges en intérêts de la dette 
intérieure de 5,1% (5 Mrds Dh contre 5,3 Mrds Dh) et par la hausse de 18,6% de celles 
de la dette extérieure (580 MDH contre 489 MDH). 
Les dépenses d’investissement émises au titre du budget général se sont établies à 21,3 
Mrds Dh à fin mars 2019 contre 19,3 MMDH un an auparavant, en hausse de 10,2%, 
suite à l’accroissement des charges communes de 22,3% et à la baisse des dépenses des 
ministères de 3,4%. Les dépenses d’investissement tiennent compte du versement aux 
comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 11,4 Mrds Dh contre 9,6 Mrds Dh à fin 
mars 2018. 
 Au final, et sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des 
charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 3,6 Mrds Dh à fin mars, 
contre un déficit budgétaire de 9,8 Mrds Dh un an auparavant. Compte tenu d’un besoin 
de financement de 9,6 Mrds Dh contre un besoin de financement de 16,5 Mrds Dh à fin 
mars 2018 et d’un flux net négatif de 1,8 Mrds Dh du financement extérieur contre un 
flux net négatif de 2,7 Mrds Dh un an auparavant, le Trésor a eu recours au financement 
intérieur pour un montant de 11,4 Mrds Dh contre 19,2 Mrds Dh à fin mars 2018. 
 

https://www.yawatani.com/economie/18868-deficit-de-3-6-milliards-de-dirhams-pour-le-maroc
https://www.yawatani.com/economie/18868-deficit-de-3-6-milliards-de-dirhams-pour-le-maroc


Déficit de 3,6 milliards de dirhams pour le Maroc/ www.yawatani.com du 16 Avril 2019 

  

 
 
 

Le déficit budgétaire du Maroc est en baisse en ce début d’année, comparativement 
aux chiffres de l’année dernière, indique la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). 

  

Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de mars 2019, la 
TGR fait part d’un déficit de 3,6 milliards de dirhams à fin mars contre 9,8 milliards de 
dirhams à la même période en 2018. 

Selon la TGR, les recettes ordinaires se sont établies à 63,5 milliards de dirhams 
contre 56,8 milliards de dirhams à fin mars 2018, en hausse de 11,8% grâce à 
l’augmentation des impôts directs (+11%), des impôts indirects (+10,8%) et des 
recettes non fiscales (+106,6%), mais avec une baisse des droits de douane (-6,3%) 
et des droits d’enregistrement et timbre (-4,7%). 

Le bulletin fait également part d’une augmentation des dépenses de 9,2% à 87,1 
milliards de dirhams à fin mars 2019, à cause de la hausse de 7,7% des dépenses de 
fonctionnement, de 10,2% des dépenses d’investissement et de 14% des charges de 
la dette. 

Par ailleurs, les recettes des comptes spéciaux ont atteint 28,4 milliards de dirhams, 
dont 11,4 milliards de dirhams pour les charges communes du budget général 
d’investissement et 15,9 milliards de dirhams pour les dépenses émises. 

https://www.yawatani.com/economie/18868-deficit-de-3-6-milliards-de-dirhams-pour-le-maroc
http://www.yawatani.com/
https://www.yawatani.com/images/articles/economy/2019/.original/16-04-2019-deficit_3.6.jpg


 

 8.ص 2019ابزيم  15في أخبار انيىو / يهيار درهى  558إنى  هانذين انذاخهي يىاصم ارجفاع

 



يهيار درهى وعجش انخشينة  27انًىظفين كهفث يهيار درهى أجىر  11.5يذاخيم انضزيبة عهى انذخم فاقث 
 3.ص  2019ابزيم  15في  االجحاد االشحزاكي/ يالييز درهى  3.8وصم إنى 

 
 



1.ص 2019ابزيم  17في  انعهى/ 2019هى يع نهاية يارص ريهيار د 3.6عجش ييشانية انًًهكة يحطى سقف   

 

 



https://m.aawsat.com/home/article/1676651/ جزاجع عجش انًىاسنة في انزبع األول ين : انًغزب 
 هذا انعاو يع جحسن اإليزادات

 االقتصاد .1

لحسن مقنع: الدار البيضاء  

 3.6فٙ انًائح يٍ انُاذج انًحهٙ اإلجًانٙ، عُذ يغرٕٖ  63.3اَخفغ عجض يٛضاَٛح انحكٕيح انًغشتٛح إنٗ 

خالل َفظ انفرشج ( يهٛاس دٔالس 1.03)يهٛاس دسْى  9.8، يماتم (آراس)َٓاٚح ياسط ( يهٌٕٛ دٔالس 379)يهٛاس دسْى 

 .يٍ انعاو انًاػٙ

 

انعايح نهًًهكح انًغشتٛح ذحغٍ يغرٕٖ انعجض فٙ انًٛضاَٛح إنٗ ذحغٍ انًٕاسد انعادٚح ٔعضخ انخضُٚح 

فٙ انًائح، ٔانًذاخٛم غٛش  8.6فٙ انًائح، َرٛجح اسذفاع انًذاخٛم انجثائٛح تُغثح  11.8نهخضُٚح تُغثح 

 .فٙ انًائح 106.6انجثائٛح تُغثح 

 

ٔصادخ َفماخ االعرثًاس خالل َفظ انفرشج تُغثح . ٘ انًائحف 6.6تًُٛا اسذفعد انُفماخ انعادٚح نهخضُٚح تُغثح 

 .(يهٛاس دٔالس 2.24)يهٛاس دسْى  21.3فٙ انًائح ٔتهغد  10.2

 

( انًٕاصَح)ٔأٔػحد اإلحظائٛاخ انرٙ َششذٓا انخضُٚح انعايح نهًًهكح انًغشتٛح أيظ أٌ ذُفٛز لإٌَ انًانٛح 

، (يهٛاس دٔالس 1.2)يهٛاس دسْى  11.4َمض فٙ انرًٕٚم تمًٛح خالل األشٓش انثالثح األٔنٗ يٍ انغُح أعفش عٍ 

 .يهٛاس دٔالس خالل َفظ انفرشج يٍ انعاو انًاػٙ 19.2يماتم 

 

 .ٔأشاسخ إنٗ أٌ ذًٕٚم ْزا انُمض ذًد ذغطٛرّ تانكايم عٍ ؽشٚك انًذَٕٚٛح انذاخهٛح

 189)يهٛاس دسْى  1.8تا تمًٛح ٔتخظٕص ذذفماخ انرًٕٚم األجُثٙ، أشاسخ انخضُٚح إنٗ أٌ سطٛذْا كاٌ عال

، ٔعحة (يهٌٕٛ دٔالس 294)يهٛاس دسْى  2.8، ٔرنك َرٛجح ذغذٚذ أطم انذٍٚ انخاسجٙ تمًٛح (يهٌٕٛ دٔالس

 .(يهٌٕٛ دٔالس 116)يهٛاس دسْى  1.1ذًٕٚالخ جذٚذج تمًٛح 

 

 

 70)يهٌٕٛ دسْى  661ج ٔأٔػحد انخضُٚح أٌ يظذس ْزِ انرًٕٚالخ انخاسجٛح كاٌ انظُذٔق انعشتٙ نهرًُٛح تمٛى

 .(يهٌٕٛ دٔالس  36)يهٌٕٛ دسْى  344ٔانثُك انذٔنٙ إلعادج انثُاء ٔانرًُٛح تمًٛح ( يهٌٕٛ دٔالس

 

 

، (يهٛاس دٔالس 59)يهٛاس دسْى  558ٔفٙ ْزا انغٛاق، اسذفع حجى انًذَٕٚٛح انذاخهٛح نهخضُٚح إنٗ يغرٕٖ 

فٙ انًائح يٍ انُاذج  51عاو انًاػٙ، ٔأطثحد ذًثم َحٕ فٙ انًائح يماسَح يع َفظ انفرشج يٍ ال 1.7تضٚادج 

 .انًحهٙ اإلجًانٙ

https://m.aawsat.com/home/article/1676651/
https://m.aawsat.com/home/international/section/economy
https://m.aawsat.com/home/international/section/economy
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اسذفع يجًٕع انًذاخٛم انؼشٚثٛح انرٙ حظهرٓا انخضُٚح انعايح نهًًهكح، عُذ يرى شٓش ياسط 
يهٛاس دسْى، ْٕٔ يا عاْى فٙ  59.6فٙ انًائح نٛغرمش عُذ حذٔد  8.6انًُظشو، تحٕانٙ 

 .يهٛاس دسْى 63.5فالد فٙ انًائح، ٔانرٙ  11.8اَرعاػ انًٕاسد انعادٚح انخضُٚح تُغثح 

ٔأٔػحد انثٛاَاخ اإلحظائٛح نًذٚشٚح انخضُٚح، أٌ انؼشٚثح عهٗ انذخم اسذفعد خالل انشٕٓس 
 10.5يهٛاس دسْى، عٕع  11.5فٙ انًائح نرُاْض  9.2انثالثح األٔنٗ يٍ انعاو انجاس٘ تًعذل 

أيا يذاخٛم . دسْى يهٛاس دسْى انًغجهح فٙ انراسٚخ َفغّ يٍ انعاو انًاػٙ، أ٘ تضٚادج يهٛاس
انؼشٚثح عهٗ انششكاخ فغجهد إنٗ حذٔد َٓاٚح ياسط ذشاجعا تُظف َمطح حٛث اعرمشخ عُذ 

 .يهٛاس دسْى 14.9

يهٛاس دسْى كؼشٚثح عهٗ انذخم فٙ حٍٛ أَٓا ذرٕلع  44.7ٔذعٕل انحكٕيح ْزا انعاو عهٗ جُٙ 
ج عهٗ انششكاخ، غٛش أٌ يهٛاس دسْى يٍ انؼشٚة 52.4جُٙ أصٚذ يٍ  2019فٙ لإََٓا انًانٙ 

فٙ انًائح تانُغثح نؼشٚثح انذخم ٔتانكاد  25.7ٔذٛشج اإلَجاص ذرثاٍٚ فٙ يحاطٛم انؼشٚثرٍٛ يعا، 
فٙ انًائح يٍ انؼشٚثح عهٗ انششكاخ  80فٙ انًائح تانُغثح نؼشٚثح انششكاخ، حٛث إٌ  11.5

انؼشٚثح عهٗ انذخم  فٙ انًائح يٍ 73فٙ انًائح فمؾ يٍ انًمأالخ ٔ 2ٚرى اعرخالطٓا يٍ 
 .ٚرى الرطاعٓا يٍ األجٕس، فٙ حٍٛ أٌ ثهثٙ انششكاخ ذظشح تعجض يضيٍ

ٔٚأذٙ اسذفاع انًحظٕل انؼشٚثٙ فٙ يحأنح يٍ انحكٕيح نغذ فجٕج انعجض انٓٛكهٙ فٙ 
يهٛاس دسْى خالل  9.8يهٛاس دسْى عٕع  3.6انًٛضاَٛح انعايح، ٔانز٘ ٔطم خالل ياسط انًاػٙ 

 . 2018 انفرشج َفغّ يٍ
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