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احذاز اَفٕ ف 22 ٙفثشاٚش 2017
 انرعُٚح انعاوج نهًًهكح :اضذفاع فائغ انًٛعاَٛح شٓط ُٚاٚط.
يغشط ف 22 ٙفثشاٚش 2017
 انرعُٚح انعاوج نهًًهكح :اضذفاع فائغ انًٛعاَٛح شٓط ُٚاٚط.
االذحاد االشرشاك ٙف 23ٙفثشاٚش ( 2017ص)4.
 اضذفاع فائغ انًٛعاَٛح إنٗ 2,1يهٛاض زضْى ف ٙشٓط ُٚاٚط نسُح.2017
االخثاس ف 23ٙفثشاٚش ( 2017ص)7.
َ ثأ َٕ :ض انس ٍٚتُسٕزج انراظٌ انعاو نهًًهكح.
أخثاس انٕٛو ف 23 ٙفثشاٚش ( 2017ص)10.
 236 يه ٌٕٛزضْى يسا ذٙل انًؤسساخ انعًٕيٛح يٍ أطم  9يالٛٚط زضْى انًرٕلعح فٙ
 : 2017انرعُٚح انعاوج :ضٔاذة انًٕظف ٍٛذظم انٗ 8يالٛٚط زضْى َٓاٚح ُٚاٚط.
انًساء ف 23 ٙفثشاٚش ( 2017ص)5.
 تسثة"انثهٕكاج" انحكٕي...ٙفائغ انًٛعاَٛح تانًغطب ٚطذفع
ذالل ُٚاٚط.

إنٗ أكثط يٍ يهٛاض٘ زضْى

االذحاد االشرشاك ٙف 21 ٙياسط ( 2017ص) 4.
ٔ ظاضج انًانٛح :انس ٍٚانساذه ٙأطثح ُٚاْع  506يالٛٚط زضْى .عدع انًٕاظَح ذمهض تفعم
اَكًاش َفماخ االسرثًاض ب.%11
www.aljarida24.ma du 21 Mars 2017
 الخزينة العام ة للمملكة:عجز الميزانية يصل الى  590مليار.
www.alyoum24 .com du 21 Mars 2017
َ رائح سٛاسح حكٕيح تُكٛطاٌ عهٗ ذعُٚح انًًهكح.

www.hespress .com du 21 Mars 2017
 عدع يٛعاَٛح انًغطب ٚثهغ  5،9يهٛاض زضْى.
www.al3omk .com du 21 Mars 2017
 عدع انًٛعاَٛح ٚظم إنٗ  5،9يهٛاض زضْى ف ٙيرى فثطاٚط .2017
األخثاس ف 23ٙياسط ( 2017ص)6.
َ ثأ َٕض انس ٍٚتُسٕزج انراظٌ انعاو نهًًهكح  :انًسَٕٛٚح انساذهٛح ذردأظ سمف  505يالٛٚط
زضْى يع َٓاٚح فثطاٚط.
أخش األخثاس ف 23 ٙياسط ( 2017ص) 6.
 عدع انًٛعاَٛح ٚظم إنٗ  5،9يالٛٚط زضْى .
أخثاس انٕٛو ف 23 ٙفثشاٚش( 2017ص)10.
 17،9 يهٛاض زضْى ألخٕض انًٕظف ٔ ٍٛذطاخع َفماخ االسرثًاض
انساذهٚ ٙطذفع إنٗ  506يالٛٚط زضْى ف ٙتساٚح . 2017

إنٗ  13يهٛاض زضْى :انسٍٚ

انصثاح ف 24 ٙياسط( 2017ص)2.
 انًسَٕٛٚح انساذهٛح ذطذفع إنٗ  500يهٛاض زضْى.
االذحاد االشرشاك ٙف 24 ٙاتشٚم( 2017ص)4-1.
 ذعُٚح انسٔنح ػرد  57يهٛاض زضْى يٍ انؼطائة ف 3 ٙأشٓط يُسٕب انس ٍٚانساذه ٙنهثالز
ُٚاْع  507يهٛاض زضْى.
األخثاس ف 25ٙاتشٚم ( 2017ص)2.
 يحًس تٕسعٛس.
األخثاس ف 26ٙاتشٚم ( 2017ص)5.
َ ثأ َٕض انس ٍٚتُسٕزج انراظٌ انعاو نهًًهكح.
األحذاز انًغشتٛح ف 26ٙاتشٚم ( 2017ص)12.
 تفؼم انًساذم انؼطٚثٛح:عدع انًٛعاَٛح ٚرطاخع إنٗ  4,4يالٛٚط زضْى.
انًساء ف 27ٙاتشٚم ( 2017ص)5.
 تعسيا كاٌ ف ٙحسٔز  14,9يهٛاض زضْى ف ٙانفرطج َفسٓا يٍ انسُح انًاػٛح:عدع انًٛعاَٛح
ٚرطاخع انٗ 4,4يهٛاضاخ زضْى ذالل انفظم األٔل يٍ .2017
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Finances publiques en janvier 2017 : la dette intérieure s’accroit en raison du
financement du Trésor pour 7,7 MMDH

A défaut de vote de la loi de finances 2017 ne pouvant intervenir en l’absence de formation
d’un nouveau gouvernement à l’issue des élections législatives d’octobre 2016, et
conformément à l’article 75 de la Constitution, le gouvernement en place a procédé à
l’ouverture, par décret, des crédits nécessaires à la marche des services de publics et à
l’exercice de leur mission. Ce décret fixe les montants des crédits du budget général, des
services d’Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux de Trésor.
Conformément au quatrième alinéa de l’article 75 de la Constitution, le gouvernement a
reconduit les recettes qui continuent pour l’année 2017 à être perçues aux taux et selon les
conditions prévus par la législation et la réglementation en vigueur qui leurs sont applicables
sous réserve des dispositions du décret n° 2-16-1011 du 31 décembre 2016.
L’exécution du budget, au cours du mois de janvier 2017, dans le cadre de ces dispositions
réglementaires exceptionnelles laisse apparaitre des évolutions divergentes et fortes, parfois,
des recettes avec une hausse des recettes douanières de 17,8%, de la taxe intérieure de
consommation (TIC) sur les produits énergétiques de +48,3%) et une hausse de 2,7% de la
fiscalité domestique. L’excédent du Trésor s(est élargi de 1 MMDH par rapport à janvier 2016
en s’établissant à 2,1 MMDH.
La situation des charges et ressources du Trésor arrêtée à fin janvier 2017 laisse apparaitre
une hausse des recettes ordinaires de 7,5% et une baisse des dépenses ordinaires émises de
0,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 3,3 MMDH. Compte tenu d’un besoin de
financement de 6 MMDH et d’un flux net négatif du financement extérieur de 1 MMDH, le
Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 7 MMDH.
1-RECETTES ORDINAIRES Les recettes ordinaires se sont établies à 18 MMDH contre 16,7
MMDH à fin janvier 2016, en augmentation de 7,5%. Ceci s’explique par la hausse des impôts
directs de 1,5%, des impôts indirects de 14,9% et des recettes non fiscales de 107,8%,
conjuguée à la baisse des droits de douane de 7,9% et des droits d’enregistrement et de
timbre de 3,9%.
TIC sur les produits énergétiques : + 48,3%
Les recettes fiscales ont été de 17,3 MMDH contre 16,4 MMDH à fin janvier 2016, en hausse
de 5,5%.
L’évolution de ces recettes résulte de l’augmentation des recettes douanières de 17,8% et de
la fiscalité domestique de 2,7%.

Les recettes douanières (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits
énergétiques) ont été de 4,7 MMDH à fin janvier 2017 contre 4 MMDH un an auparavant, en
hausse de 17,8% ou +711 MDH par rapport à leur niveau à fin janvier 2016.
Les recettes des droits de douane réalisées à fin janvier 2017 ont atteint 668 MDH contre 725
MDH un an auparavant, soit une diminution de 7,9% ou -57 MDH.
Les recettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 2,7 MMDH à fin janvier
2017 contre 2,4 MMDH à fin janvier 2016, enregistrant ainsi une hausse de 14% ou +334
MDH.
La TVA sur les produits énergétiques a enregistré une hausse de 53,6% ou +173 MDH et
celle sur les autres produits une augmentation de 7,9% ou +161 MDH.
La TIC sur les produits énergétiques a atteint 1,3 MMDH contre 898 MDH, en augmentation
de 48,3% par rapport à son niveau de fin janvier 2016 ou +434 MDH.
Les recettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 11,7 MMDH à fin
janvier 2017 contre 11,4 MMDH à fin janvier 2016, soit une augmentation de 2,7% ou +308
MDH.
Impôt sur les sociétés : + 2%
Les recettes de l’impôt sur les sociétés ont été de 1.542 MDH à fin janvier 2017 contre 1.512
MDH un an auparavant, en augmentation de 2% ou +30 MDH.
Les recettes de l’IR à fin janvier 2017 ont enregistré une augmentation de 0,7% par rapport à
leur niveau à fin janvier 2016 (4.274 MDH contre 4.246 MDH), soit +28 MDH.
Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une baisse de 11,3% ou -40 MDH par
rapport à leur niveau de 2016 (315 MDH contre 355 MDH).
Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la
Trésorerie Générale du Royaume, ont enregistré une diminution de 9,7%.
Les recettes générées par la TVA à l’intérieur à fin janvier 2017 se sont établies à 2,7 MMDH
contre 2,4 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 14,3% ou +343 MDH, sachant qu’à
fin janvier 2016 la TVA à l’intérieur avait enregistré une baisse de 11,1% par rapport à son
niveau à fin janvier 2015 ou -297 MDH (2,4 MMDH contre 2,7 MMDH).
Les recettes de la TVA à l’intérieur tiennent compte de remboursements pour un montant de
228 MDH à fin janvier 2017 contre 453 MDH à fin janvier 2016.
Les recettes provenant des droits d’enregistrement et du timbre ont été de 3 MMDH à fin
janvier 2017 contre 3,2 MMDH un an auparavant, soit une baisse de 3,9% ou -124 MDH,
provenant en partie de la diminution des droits d’enregistrement (-163 MDH).
Les autres impôts directs ont enregistré une augmentation de 35,6% résultant principalement
de la hausse de 37,7% des majorations de retard ou +29 MDH.
Les recettes des monopoles et participations en hausse
Les recettes non fiscales se sont établies à 663 MDH contre 319 MDH un an auparavant, en
hausse de 107,8% ou +344 MDH, en raison notamment de l’augmentation des recettes de
monopoles (236 MDH contre 39 MDH) et le versement par les comptes spéciaux du Trésor de
175 MDH au budget général, conjuguée à la baisse des recettes en atténuation des dépenses
de la dette (6 MDH contre 79 MDH).
Les recettes des monopoles et participations ont atteint 236 MDH à fin janvier 2017 contre 39
MDH à fin janvier 2016, soit +197 MDH.

Les recettes à fin janvier 2017 ont été versées par l’ONDA (100 MDH), l’Office des changes
(100 MDH) et Bank Al-Maghrib (36 MDH contre 39 MDH).
Les autres recettes non fiscales ont enregistré une hausse de 54,7% qui s’explique pour
l’essentiel par le versement par les comptes spéciaux du Trésor (CST) de 175 MDH au profit
du budget général.
A fin janvier 2017, les dix principales natures de recettes ci-après représentent 97,4% du
total des recettes ordinaires. Avec des recettes de 5,4 MMDH, la TVA constitue la première
source des recettes du budget de l’Etat.
A fin janvier 2017, le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires a
été de 122,5% contre 113,9% un an auparavant. Ainsi, à fin janvier 2017, 44,6% de ces
recettes ont été consacrées aux dépenses de personnel, 29,9% aux dépenses de matériel et
7,1% aux charges en intérêts de la dette.
Ainsi, une partie des dépenses émises au titre du budget de l’Etat a été financée
principalement par le recours à l’emprunt.
Les dépenses en hausse de 2,7%
A fin janvier 2017, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, se sont élevés à 47,2 MMDH, représentant un taux global
d’engagement de 13% contre 16% à fin janvier 2016. Le taux d’émission sur engagements a
été de 69% contre 52% un an auparavant.
Les dépenses émises au titre du budget général ont été de 27,9 MMDH à fin janvier 2017, en
hausse de 2,7% par rapport à leur niveau à fin janvier 2016, en raison de l’augmentation de
47,1% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à la diminution de 1,4% des dépenses
de fonctionnement et de 0,9% des dépenses d’investissement.
La hausse des charges de la dette budgétisée s’explique par l’accroissement de 78,6% des
remboursements du principal (1,9 MMDH contre 1,1 MMDH) et de 16% des intérêts de la
dette (1,3 MMDH contre 1,1 MMDH).
Les dépenses de fonctionnement émises se sont établies à 13,4 MMDH, dont 8 MMDH ont
concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 4,6%. Les dépenses de
matériel ont diminué de 10,1% (5,3 MMDH contre 5,9 MMDH) et les charges communes ont
été de 72 MDH contre 18 MDH à fin janvier 2016.
Les salaires servis par la TGR à fin janvier 2016 se sont établis à 8 MMDH contre 7,7 MMDH
une année auparavant, soit une augmentation de 4,6% ou +352 MDH. Les salaires servis par
la DDP ont été de 7,3 MMDH, en baisse de 2,8% par rapport à leur niveau à fin janvier 2016,
en raison de la diminution de la masse salariale structurelle de 0,5% et des rappels de 88%.
Les émissions au titre des autres biens et services ont été de 5,4 MMDH, en diminution de
9,2% ou -543 MDH. Ces dépenses tiennent compte des transferts au profit de divers
établissements et entreprises publics (1,2 MMDH contre 1,9 MMDH) et aux comptes spéciaux
du Trésor (245 MDH contre 458 MDH).
Les intérêts de la dette augmentent de 16%
Les charges en intérêts de la dette ont été de 1,3 MMDH à fin janvier 2017 contre 1,1 MMDH
à fin janvier 2016, en augmentation de 16%. Cette hausse s’explique par l’accroissement des
charges en intérêts de la dette intérieure de 14,5% (1,1 MMDH contre 946 MDH) et par celles
de la dette extérieure de 25,9% (185 MDH contre 147 MDH).
Durant le mois de janvier 2017, il n’a pas été procédé à l’émission de dépenses au titre de la
compensation.

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, le solde ordinaire enregistré à fin
janvier 2017 a été positif pour 3,3 MMDH contre un solde ordinaire positif de 2 MMDH un an
auparavant.
Investissement : quasi-stagnation
Les dépenses d’investissement émises au titre du budget général se sont établies à 11,3
MMDH à fin janvier 2017 contre 11,4 MMDH un an auparavant, en diminution de 0,9%, suite
à la baisse des charges communes de 10,1% et à la hausse des dépenses des ministères de
86,4%.
Les dépenses d’investissement tiennent compte du versement aux comptes spéciaux du
Trésor d’un montant de 9,1 MMDH contre 10,1 MMDH à fin janvier 2016.
L’évolution de la structure des dépenses du budget général entre fin janvier 2016 et fin
janvier 2017 fait ressortir une baisse de la part des dépenses d’investissement et de matériel,
conjuguée à une hausse de la part des dépenses de personnel et des intérêts de la dette.
Dons des pays du Golfe : 78 MDH
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 14,6 MMDH. Ces recettes tiennent
compte des transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement pour
9,1 MMDH et de la rentrée
de 78 MDH au titre des dons des pays du Golfe.
Les dépenses émises ont été de 4,6 MMDH et concernent les comptes d’affectation spéciale
(CAS) pour 2,8 MMDH.
Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10 MMDH.
Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et
ressources du Trésor dégage un excédent budgétaire de 2,1 MMDH à fin janvier 2017, contre
un excédent budgétaire de 1,1 MMDH un an auparavant.
Le montant des ordres de paiement en cours de visa et de règlement a été de 32 MDH à fin
janvier 2017 contre 8,2 MMDH à fin décembre 2016, soit une diminution de 8,1 MMDH.
Compte tenu d’un besoin de financement de 6 MMDH contre un besoin de financement de
1,2 MMDH à fin janvier 2016 et d’un flux net négatif de 1 MMDH du financement extérieur
contre un flux net positif de 3,2 MMDH un an auparavant, le Trésor a eu recours au
financement intérieur pour un montant de 7 MMDH contre
un désendettement vis-à-vis du marché intérieur pour 2 MMDH à fin janvier 2016.
A fin janvier 2017, le financement extérieur a été négatif de 1 MMDH en raison du
remboursement du principal de la dette extérieure pour 1 MMDH.
Le financement intérieur résulte notamment :
– du recours au marché des adjudications pour un montant net de 7,7 MMDH contre 6,2
MMDH un an auparavant;
– de la hausse des dépôts au Trésor de 424 MDH contre une diminution de 1,7 MMDH à fin
janvier 2016 ;
– et de la ponction sur les disponibilités du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib pour 212 MDH
contre 715 MDH à fin janvier 2016.
Les dépôts au Trésor ont atteint 58,1 MMDH à fin janvier 2017, en augmentation de 424 MDH
par rapport à leur niveau de fin décembre 2016.

Les disponibilités du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib ont été de 2,6 MMDH à fin janvier
2017 contre 2,8 MMDH en début d’exercice, compte tenu d’un placement de 2,7 MMDH
effectué en janvier 2017 et dont le remboursement n’intervient qu’en février.
S’élevant à 500 MMDH, l’encours de la dette intérieure est en hausse de 1,5% par rapport à
son niveau à fin décembre 2016. Ceci s’explique par le recours du Trésor au marché des
adjudications pour un montant net de 7,7 MMDH, résultant de souscriptions pour 14,3 MMDH
et de remboursements pour 6,5 MMDH contre un recours pour un montant net de 6,2 MMDH
un an auparavant, résultant de souscriptions pour 10,2 MMDH et de remboursements pour 4
MMDH.
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Trésor : Près de 30 milliards DH de recettes générées à fin février
L’amélioration des recettes résulte de la hausse de 4,1% des impôts directs, de 8,6% des
impôts indirects et de 1% des droits d’enregistrement et de timbre.

Un déficit de près de 6 milliards de dirhams se dégage de la situation des charges et
ressources du Trésor à fin février. Cet écart semble être réduit de plus de 8 milliards de
dirhams si on le compare à la même période de l’année précédente où le déficit budgétaire
atteignait les 14,1 milliards de dirhams. Les dernières statistiques des finances publiques
arrêtées au deuxième mois de l’année démontrent une hausse des recettes au moment où
les dépenses se sont inscrites en repli. Le Trésor a généré à fin février des recettes en
amélioration de 2,4%. Elles se sont chiffrées à 29,9 milliards de dirhams constituées à
hauteur de 32,7% de TVA. Se référant à la dernière publication de la Trésorerie générale du
Royaume, il ressort que l’amélioration des recettes résulte de la hausse de 4,1% des impôts
directs, de 8,6% des impôts indirects et de 1% des droits d’enregistrement et de timbre. Les
droits de douane ont en revanche fléchi aux deux premiers mois de l’année. Ils ont baissé
de 19% à fin février au moment où les recettes non fiscales ont affiché une baisse de 31,3%.
Les recettes fiscales se sont chiffrées pour la même période à 28,7 milliards de dirhams, en
amélioration de 4,4%.
Cette évolution résulte de l’augmentation à la fois des recettes douanières et de la fiscalité
domestique. A fin février les recettes douanières ont atteint les 8,7 milliards de dirhams
gagnant ainsi 3,6% par rapport à la valeur atteinte à la même période de l’année passée.
Elles sont constituées de 1,3 milliard de dirhams de droits de douane, de 5,3 milliards de
dirhams de TVA à l’importation et de 2,1 milliards de dirhams de taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques. La fiscalité domestique a pour sa part
progressé à fin février 2017. Les recettes générées dans ce sens se sont établies à 18,3
milliards de dirhams en hausse de 6,5%. En parallèle, les dépenses émises au titre du
budget général ont connu une diminution à fin février. Elles se sont rétractées de 1,5% pour
s’établir à 57,4 milliards de dirhams. Ce repli résulte de la baisse de 10,7% de
l’investissement et de 0,1% des dépenses de fonctionnement, le tout conjugué à une
hausse de 4,8% des charges de la dette budgétisée. En effet, les dépenses
d’investissement émises au titre du budget de l’Etat ont atteint 12,9 milliards de dirhams
contre 14,5 milliards de dirhams une année auparavant. La baisse relevée dans ce sens est
de 10,7%.
Les dépenses des ministères ont baissé de 22,8%. Il en est de même pour les charges
communes qui ont reculé à fin février de 6,2%. S’agissant des engagements de dépenses,
la Trésorerie générale du Royaume relève dans ses statistiques un taux de 26%, soit 102,1
milliards de dirhams engagés à fin février. La structure des dépenses du budget général

reste dominée par les dépenses de personnel. Ces dernières représentent 38% de la
structure, suivies des dépenses de l’investissement (27,4%), matériel (24,1%) et intérêt
(10,4%). Notons que l’encours de la dette intérieure s’est élevé à fin février à 505,8 millions
de dirhams. Il est en hausse de 2,8% par rapport à fin 2016. Cette ventilation est expliquée
par le recours du Trésor au marché des adjudications, soit 13,8 milliards de dirhams.
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Déficit budgétaire de 5,9 MMDH à fin février 2017 (TGR)
Rabat – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 5,9
milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2017, contre un déficit de 14,1 MMDH un an
auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de
l’Économie et des finances.
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La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 5,9
milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2017, contre un déficit de 14,1 MMDH un an
auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de
l'Économie et des finances.
Cette évolution est due à une progression de 2,4% des recettes ordinaires à 29,9 MMDH à fin
février et d'une baisse de 1,5% des dépenses émises au titre du budget général à 57,4 MMDH,
explique la TGR qui vient de publier son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
(BSFP) de février 2017.
En effet, l'accroissement des recettes ordinaires s'explique par la hausse des impôts directs de
4,1%, des impôts indirects de 8,6% et des droits d'enregistrement et de timbre de 1%, conjuguée à
la baisse des droits de douane de 19% et des recettes non fiscales de 31,3%, précise le bulletin.
S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, leur recul est dû à la baisse de 0,1% des
dépenses de fonctionnement et de 10,7% des dépenses d'investissement, conjuguée à la hausse de
4,8%
des
charges
de
la
dette
budgétisée,
relève
la
TGR.
La hausse des charges de la dette budgétisée s’explique par l’accroissement de 10,9% des
remboursements du principal (10,3 MMDH contre 9,3 MMDH) et par la baisse de 6% des intérêts
de la dette (4,9 MMDH contre 5,2 MMDH), précise la même source.
L’évolution de la structure des dépenses du budget général entre fin février 2016 et fin février
2017 fait ainsi ressortir une hausse de la part des dépenses de personnel à 38% et de matériel à
24,1%, conjuguée à une diminution de la part des dépenses d"investissement à 27,4% et des
intérêts
de
la
dette
à
10,4%,
indique
le
bulletin.
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont, quant à elle, atteint 18,9 MMDH, tenant
en compte des transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement pour
9,6 MMDH et de la rentrée de 213 millions de dirhams (MDH) au titre des dons des pays du
Golfe.

Concernant les dépenses des CST, elles ont été de 7,8 MMDH, dont un montant de 5,7 MMDH
concerne les comptes d’affectation spéciale (CAS), relève la TGR, précisant que le solde de
l’ensemble
des
CST
s’élève
à
11,1
MMDH.
Pour leur part, les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont
progressé de 45,5% pour s’établir à 291 MMDH contre 200 MMDH à fin février 2016, fait savoir
le bulletin, notant qu’à fin février 2017, les dépenses émises ont été de 6 MDH contre 14 MDH
une année auparavant, en baisse de 557,1%.
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Le trésor marocain opte pour la dette intérieure

La nouvelle doctrine du trésor marocain pour financer ses dépenses, notamment
d’investissement, est de se tourner vers le marché intérieur, pour emprunter cette année, 47
milliards de Dirhams (MMDH), en augmentation de 4,44% par rapport aux prévisions de la loi de
Finances 2016.
Au moment où la dette intérieure connait une croissance, le financement extérieur emprunte le
sens inverse. Les prévisions de recettes au titre des emprunts extérieurs sont, en effet, en
retrait de 9,8%, à 23 MMDH.
Pour combler son besoin de financement qui a atteint 13,8 MMDH à fin février dernier, le Trésor
a eu recours au financement intérieur pour un montant de 14,8 MMDH, lit-on dans le dernier
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques publié par la Trésorerie générale du
Royaume (TGR), qui précise que le flux du financement extérieur est négatif de 1 milliard au
cours de cette même période.
«L’encours de la dette intérieure ressort ainsi à 505,8 MMDH, en hausse de 2,8% par rapport à
fin décembre 2016. Une évolution due au recours du Trésor au marché des adjudications pour
un montant net de 13,8 milliards, résultant de souscriptions pour 32,2 milliards et de
remboursements pour 18,4 milliards, contre un recours pour un montant net de 8,5 milliards un
an auparavant, résultant de souscriptions pour 32,2 milliards et de remboursements pour 23,7
milliards », précise la Trésorerie générale du Royaume.
Le repli des remboursements s’est répercuté sur les charges en intérêts de la dette intérieure
qui ont reculé de 6,9% à 4,7 milliards à fin février, au moment où celles de la dette extérieure
ont progressé de 16,9% à 235 millions, apprend-t-on de la TGR.
Pour réajuster le profil de cette dette, la TGR a, en effet, procédé à des opérations de rachat et
d’échange de bons, en remplaçant notamment de la dette hors budget (maturités inférieures ou
égales à 2 ans) par de la dette budgétisée (maturités supérieures ou égales à 5 ans).
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La charge de compensation en hausse de 86,8% au premier
trimestre
Alors que la polémique enfle sur la décompensation du gaz butane, la Trésorerie générale
Royaume (TGR) nous apprend aujourd'hui qu'à fin mars 2017, les émissions de dépenses
titre de la compensation ont été de 2,4 Mds de dirhams contre 1,3 Mds à fin mars 2016,
augmentation de 86,8%. Ce chiffre ne représente toutefois que 17% du budget prévisionnel
compensation pour 2017 estimé à 14,65 Mds de dirhams.
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La TGR nous apprend également que la situation des charges et ressources du Trésor dégage
un déficit budgétaire de 4,4 Mds de dirhams à fin mars 2017, contre un déficit budgétaire de
11,2 Mds un an auparavant, soit une nette amélioration de 60%. Au niveau des recettes, la TGR
annonce une augmentation des recettes ordinaires de 9% provenant de la hausse des recettes
douanières de 3,6%, de la TVA à l'importation de 6,5% ou encore de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques de 9%, de l'IS (+19,7%) et de l'IR (+5,3%).
Au niveau des dépenses, le taux d’engagement global des dépenses est de 34% et le taux
d’émission sur engagements atteint 67%, contre respectivement 38% et 66% un an
auparavant. Les dépenses ordinaires émises sont en hausse de 1,2%, en raison de
l’augmentation de 86,8% des émissions de la compensation citées plus haut et de 0,1% des
dépenses de biens et services, due à la stagnation des dépenses de personnel et à la hausse de
0,2% des autres dépenses de biens et services, et de la diminution de 7,7% des charges en
intérêts de la dette.
Pour leur part, les dépenses d’investissement émises sont en augmentation de 3,7%, passant de
20,3 Mds de dirhams à fin mars 2016 à 21,1 Mds à fin mars 2017, en raison de la hausse de 1%
des dépenses des ministères et de 6,1% des charges communes, tout cela en absence de
gouvernement durant cette période.
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La charge de compensation en hausse de 86,8% au premier
trimestre
Alors que la polémique enfle sur la décompensation du gaz butane, la Trésorerie générale
Royaume (TGR) nous apprend aujourd'hui qu'à fin mars 2017, les émissions de dépenses
titre de la compensation ont été de 2,4 Mds de dirhams contre 1,3 Mds à fin mars 2016,
augmentation de 86,8%. Ce chiffre ne représente toutefois que 17% du budget prévisionnel
compensation pour 2017 estimé à 14,65 Mds de dirhams.
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La TGR nous apprend également que la situation des charges et ressources du Trésor dégage
un déficit budgétaire de 4,4 Mds de dirhams à fin mars 2017, contre un déficit budgétaire de
11,2 Mds un an auparavant, soit une nette amélioration de 60%. Au niveau des recettes, la TGR
annonce une augmentation des recettes ordinaires de 9% provenant de la hausse des recettes
douanières de 3,6%, de la TVA à l'importation de 6,5% ou encore de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques de 9%, de l'IS (+19,7%) et de l'IR (+5,3%).
Au niveau des dépenses, le taux d’engagement global des dépenses est de 34% et le taux
d’émission sur engagements atteint 67%, contre respectivement 38% et 66% un an
auparavant. Les dépenses ordinaires émises sont en hausse de 1,2%, en raison de
l’augmentation de 86,8% des émissions de la compensation citées plus haut et de 0,1% des
dépenses de biens et services, due à la stagnation des dépenses de personnel et à la hausse de
0,2% des autres dépenses de biens et services, et de la diminution de 7,7% des charges en
intérêts de la dette.
Pour leur part, les dépenses d’investissement émises sont en augmentation de 3,7%, passant de
20,3 Mds de dirhams à fin mars 2016 à 21,1 Mds à fin mars 2017, en raison de la hausse de 1%
des dépenses des ministères et de 6,1% des charges communes, tout cela en absence de
gouvernement durant cette période.
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انخضُٚح انعايح نهًًهكح :اسذفاع فائط انًٛضاَٛح شٓش ُٚاٚش
أفادخ انخضُٚح انعايح نهًًهكح ،انراتعح نٕصاسج االلرصاد ٔانًانٛح ،أٌ حانح انرحًالخ ٔيٕاسد انخضُٚح
أفعد انٗ ذسجٛم فائط ف ٙانًٛضاَٛح تهغ  2,1يهٛاس دسْى ف ٙيرى شٓش ُٚاٚش  ،2017يماتم 1,1
يهٛاس دسْى سُح لثم رنك.
ٔأٔظحد انخضُٚح انعايح نهًًهكح ،فَ ٙششذٓا انشٓشٚح إلحصاءاخ انًانٛح انعًٕيٛح نشٓش ُٚاٚش
 ،2017أٌ ْزا انرطٕس ٚعضٖ ،أساسا ،إنٗ اسذفاع انًذاخٛم انعادٚح تـ  7,5ف ٙانًائح أ٘ إنٗ 18
يهٛاس دسْى خالل شٓش ُٚاٚشٔ ،اسذفاع أكثش تُسثح  2,7ف ٙانًائح ف ٙانُفماخ انًٛضاَٛح انعايح إنٗ
 27,9يهٛاس دسْى.
ٔأظافد انُششج أٌ ْزا االسذفاع ف ٙانًذاخٛم انعادٚح ٚشجع ،أساسا ،إنٗ اسذفاع االٚشاداخ غٛش
انجًشكٛح ب  107,8تانًائحٔ ،انعشائة غٛش انًثاششج تـ  14,9ف ٙانًائح ٔانعشائة انًثاششج ب 1,5
تانًائح تسثة اَخفاض انشسٕو انجًشكٛح ( – 7,9تانًائح) ٔحمٕق انرسجٛم ٔانرُثش تُسثح ()-3,9
ف ٙانًائح.
ٔتخصٕص َفماخ انًٛضاَٛح انعايح ،أتشصخ انُششج أٌ اسذفاعٓا ٚعضٖ إنٗ اسذفاع ذحًالخ انذٍٚ
انعًٕي ٙتـ  47,1ف ٙانًائح ،يعضصج تاَخفاض َفماخ انرسٛٛش ( -1,4تانًائح) ٔاالسرثًاس (– 0,9
تانًائح).
2016
ٔأظاف انًصذس راذّ أٌ ذطٕس َفماخ انًٛضاَٛح انعايح سجم ف ٙانفرشج يا ت ٍٛيرى ُٚاٚش
ٔيرى ُٚاٚش  2017اَخفاظا عهٗ يسرٕٖ َفماخ االسرثًاس ( 43,6ف ٙانًائح )َٔ ،فماخ انرجٓٛض
( 20,7ف ٙانًائح) تاالظافح انٗ اسذفاع َفماخ سٔاذة انًٕظف ٍٛإنٗ  30,8ف ٙانًائح.
يٍ جٓح أخشٖ ،أتشصخ انخضُٚح انعايح نهًًهكح أٌ يذاخٛم انحساتاخ انخاصح نهخضُٚح تهغد 14,6
يهٛاس دس ْى ،يسجهح أٌ ْزِ انًذاخٛم ذأخز تع ٍٛاالعرثاس انرحٕٚالخ انًرٕصم تٓا يٍ انرحًالخ
انًشرشكح نهًٛضاَٛح انعايح نالسرثًاس تانُسثح ل  9,1يهٛاس دسْىٔ ،عائذاخ لذسْا  78يهٛاس دسْى
ف ٙإغاس ْثاخ لذيرٓا دٔل انخهٛج.
ٔف ٙيا ٚرعهك تُفماخ انحساتاخ انخاصح نهخضُٚح فمذ تهغد  4,6يهٛاس دسْى ،يُٓا يثهغ  2,8يهٛاس
دسْى تشسى حساتاخ االعرًاداخ انخاصح ،حسة انخضُٚح ،انر ٙأشاسخ إنٗ أٌ سصٛذ يجًٕع
انحساتاخ انخاصح نهخضُٚح اسذفع إنٗ  10يه ٌٕٛدسْى.
أيا يذاخٛم خذياخ انذٔنح انر ٙذذتش تشكم يسرمم فمذ صادخ تُسثح  92,2ف ٙانًائح نرثهغ 173
يهٛاس دسْى ،يماتم  90يهٛاس دسْى ف ٙيرى ُٚاٚش  ،2017فًٛا نى ٚرى اعرًاد َفماخ إصذاساخ
خذياخ انذٔنح ،خالل ْزِ انفرشج.
ٔف ٙيرى ُٚاٚش  ،2017تهغد انًذاخٛم انعادٚح  8,3ف ٙانًائح يٍ ذٕلعاخ لإٌَ انًانٛح ،فًٛا جشٖ
 17,8ف ٙانًائح يٍ َفماخ
 7ف ٙانًائح ٔذى إصذاس َحٕ
صشف انُفماخ انعادٚح ف ٙحذٔد
االسرثًاس.

ذمشٚش :عجض انًٛضاَٛح تانًغشب تهغ  41.6يهٛاس دسْى فَٓ ٙاٚح 2016
اَخفاض عجض انًٛضاَٛح إنٗ  41,6يهٛاس دسْى فَٓ ٙاٚح 2016
انخضُٚح انعايح نهًًهكح :اَخفاض عجض انًٛضاَٛح فَٓ ٙاٚح  2016انخضُٚح انعايح نهًًهكح :
و شٓش ََٕثش
اَخفاض عجض انخضُٚح انعايح ذسجم عجضا تأصٚذ يٍ  4700يهٛاس سُرٛى عُذ يد
ذحًالخ طُسٔق انًماطح اضذفعد تُسثح  37.4ف ٙانًائح نرثهغ  5050يهٛاض سُرٛى
1100يهٛاس سُرٛى ..عجض انخضُٚح انعايح ف ٙتذاٚح 2013
تساٚح انسُح سدهد اَرفاػا ف ٙانًساذٛم اندًطكٛح تأظٚس يٍ  9ف ٙانًائح

انخضَُح انعايح نهًًهكح :اسذفاع فائط انًُضاَُح شهش َُاَش
انرعُٚح أفؼد
أفازخ انرعُٚح انعايح نهًًهكح ،انراتعح نٕظاضج االلرظاز ٔانًانٛح ،أٌ حانح انرحًالخ ٔيٕاضز
انٗ ذسدٛم فائغ ف ٙانًٛعاَٛح تهغ  2,1يهٛاض زضْى ف ٙيرى شٓط ُٚاٚط  ،2017يماتم  1,1يهٛاض زضْى
سُح لثم شنك .
ٔأٔػحد انرعُٚح انعايح نهًًهكح ،فَ ٙشطذٓا انشٓطٚح إلحظاءاخ انًانٛح انعًٕيٛح نشٓط ُٚاٚط  ،2017أٌ
ْصا انرطٕض ٚععٖ ،أساسا ،إنٗ اضذفاع انًساخ ٚم انعازٚح ب  7,5ف ٙانًائح أ٘ إنٗ  18يهٛاض زضْى ذالل
شٓط ُٚاٚطٔ ،اضذفاع أكثط تُسثح  2,7ف ٙانًائح ف ٙانُفماخ انًٛعاَٛح انعايح إنٗ  27,9يهٛاض زضْى.
ٔأػافد انُشطج أٌ ْصا االضذفاع ف ٙانًساذٛم انعازٚح ٚطخع ،أساسا ،إنٗ اضذفاع االٚطازاخ غٛط اندًطكٛح
ب 107,8تانًائحٔ ،انؼطائة غٛط انًثاشطج ب  14,9ف ٙانًائح ٔانؼطائة انًثاشطج ب  1,5تانًائح تسثة
اَرفاع انطسٕو اندًطكٛح ( – 7,9تانًائح) ٔحمٕق انرسدٛم ٔانرُثط تُسثح ( )-3,9ف ٙانًائح.
ٔترظٕص َفماخ انًٛعاَٛح انعايح ،أتطظخ انُشطج أٌ اضذفاعٓا ٚععٖ إنٗ اضذفاع ذحًالخ انس ٍٚانعًٕي ٙب
( -1,4تانًائح) ٔاالسرثًاض ( – 0,9تانًائح).
 47,1ف ٙانًائح ،يععظج تاَرفاع َفماخ انرسٛٛط
ٔ 2016يرى ُٚاٚط
ٔأػاف انًظسض شاذّ أٌ ذطٕض َفماخ انًٛعاَٛح انعايح سدم ف ٙانفرطج يا ت ٍٛيرى ُٚاٚط
 2017اَرفاػا عهٗ يسرٕٖ َفماخ االسرثًاض ( 43,6ف ٙانًائح )َٔ ،فماخ انردّ ٚع ( 20,7ف ٙانًائح )
تاالػافح انٗ اضذفاع َفماخ ضٔاذة انًٕظف ٍٛإنٗ  30,8ف ٙانًائح.
 14,6يهٛاض
يٍ خٓح أذطٖ ،أتطظخ انرعُٚح انعايح نهًًهكح أٌ يساذٛم انحساتاخ انراطح نهرعُٚح تهغد
نًشرطكح
زضْى ،يسدهح أٌ ْصِ انًساذٛم ذأذص تع ٍٛاالعرثاض انرحٕٚالخ انًرٕطم تٓا يٍ انرحًالخ ا
نهًٛعاَٛح انعايح نالسرثًاض تانُسثح ل  9,1يهٛاض زضْىٔ ،عائساخ لسضْا  78يهٛاض زضْى ف ٙإؽاض ْثاخ
لسيرٓا زٔل انرهٛح.
ٔف ٙيا ٚرعهك تُفماخ انحساتاخ انراطح نهرعُٚح فمس تهغد  4,6يهٛاض زضْى ،يُٓا يثهغ  2,8يهٛاض زضْى
تطسى حساتاخ االعرًازاخ انراطح ،حسة انرعٍٚج ،انر ٙأشاضخ إنٗ أٌ ضطٛس يدًٕع انحساتاخ انراطح
نهرعُٚح اضذفع إنٗ  10يه ٌٕٛزضْى.
أيا يساذٛم ذسياخ انسٔنح انر ٙذستط تشكم يسرمم فمس ظازخ تُسثح  92,2ف ٙانًائح نرثهغ  173يهٛاض
زضْى ،يماتم  90يهٛاض زضْى ف ٙيرى ُٚاٚط  ، 2017فًٛا نى ٚرى اعرًاز َفماخ إطساضاخ ذسياخ انسٔنح،
ذالل ْصِ انفرطج.
ٔف ٙيرى ُٚاٚط  ،2017تهغد انًساذٛم انعازٚح  8,3ف ٙانًائح يٍ ذٕلعاخ لإٌَ انًانٛح ،فًٛا خطٖ ططف
انُفماخ انعازٚح ف ٙحسٔز  7ف ٙانًائح ٔذى إطساض َحٕ  17,8ف ٙانًائح يٍ َفماخ االسرثًاض

االذحاد االشرشاك ٙف 23 ٙفثشاٚش  2017ص4.

االخثاس ف 23 ٙفثشاٚش  2017ص7.

أخثاس انٕٛو ف 23 ٙفثشاٚش  2017ص10.

انًساء ف 23 ٙفثشاٚش  2017ص5.

االذحاد االشرشاك ٙف 21 ٙياسط  2017ص4.
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نتائج سياسة حكومة بنكيران على خزينة المملكة


18:59 21-03-2017

كشفت وزارة االقتصاد والمالٌة معطٌات رقمٌة جدٌدة تهم التحول ،الذي شهدته موارد وتحمالت الخزٌنة
العامة للمملكة.
المعطٌات اإلحصائٌة ،التً كشفتها آخر نشرة شهرٌة ،نشرتها وزارة االقتصاد والمالٌة ،أبانت أن الخزٌنة
العامة للمملكة ،باعتبارها تابعة إلى وزارة االقتصاد والمالٌة ،سجلت عجزا فً المٌزانٌة بلغ  5,9ملٌار
درهم.
وبذلكٌ ،كون العجز فً المٌزانٌة تراجع بـ  8,2إلى متم فبراٌر  ،2017بٌنما كانت المٌزانٌة تعانً عجزا بلغ
 14,1ملٌار درهم فً العام الماضً.
واعتبرت النشرة اإلحصائٌة الجدٌدة أن هذا التطور على مستوى العجز فً المٌزانٌة كان نتٌجة “ارتفاع
المداخٌل العادٌة بـ  2,4فً المائة ،أي إلى  29,9ملٌار درهم خالل شهر فبراٌر ،وانخفاض بنسبة  1,5فً
المائة فً نفقات المٌزانٌة العامة لتصل إلى  57,4ملٌار درهم”.
وفسرت النشرة ذلك ،بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة  4,1فً المائة ،والضرائب غٌر المباشرة بنسبة 8,6
فً المائة ،بٌنما ارتفعت حقوق التسجٌل والتنبر بنسبة  1فً المائة.
وفًِ المقابل ،شهدت الرسوم الجمركٌة انخفاضا بنسبة  19فً المائة ،كما أن المداخٌل غٌر الجبائٌة هً
األخرى انخفضت بـ 31,3فً المائة.
وأشارت الوثٌقة ذاتها إلى أن تراجع نفقات المٌزانٌة العامةٌ ،عزى إلى انخفاض نفقات التسٌٌر بـ 0,1فً
المائة ونفقات االستثمار بـ  10,7فً المائة ،وارتفاع تحمالت الدٌن العمومً بـ 4,8فً المائة.

www.hespress.com du 21 Mars 2017

عجض يُضاَُح انًغشب َثهغ  5,9يهُاس دسهى

أفادخ انخضَُح انعايح نهًًهكح ،انراتعح نىصاسج االلرصاد وانًانُح ،أٌ حانح انرحًالخ ويىاسد انخضَُح أفعد انً
ذسجُم عجض فٍ انًُضاَُح تهغ  5,9يهُاس دسهى فٍ يرى فثشاَش  ،2017يماتم عجض تهغ  14,1يهُاس دسهى سُح لثم
رنك.
وأوظحد انخضَُح انعايح نهًًهكح ،فٍ َششذها ال شهشَح إلحصاءاخ انًانُح انعًىيُح نشهش فثشاَش  ،2017أٌ هزا
انرطىس َعضي ،أساسا ،إنً اسذفاع انًذاخُم انعادَح تـ  2,4فٍ انًائح أٌ إنً  29,9يهُاس دسهى خالل شهش فثشاَش،
واَخفاض تُسثح  1,5فٍ انًائح فٍ َفماخ انًُضاَُح انعايح نرصم إنً  57,4يهُاس دسهى.
وأوظحد انُششج أٌ هزا االسذفاع فٍ انًذاخُم انعادَح َشجع ،أساسا ،إنً اسذفاع انعشائة انًثاششج تُسثح  4,1فٍ
انًائح وانعشائة غُش انًثاششج تُسثح  8,6فٍ انًائح وحمىق انرسجُم وانرُثش تُسثح  1فٍ انًائح يرعافشج يع
اَخفاض انشسىو انجًشكُح تُسثح  19فٍ انًائح وانًذاخُم غُش انجثائُح ب ـ 31,3فٍ انًائح  .وتخصىص َفماخ
انًُضاَُح انعايح ،أتشصخ انُششج أٌ ذشاجعها َعضي إنً اَخفاض َفماخ انرسُُش تـ  0,1فٍ انًائح و َفماخ االسرثًاس
ب  10,7فٍ انًائح  ،واسذفاع ذحًالخ انذٍَ انعًىيٍ تـ 4,8فٍ انًائح.
وأظهش ذطىس تُُح َفماخ انًُضاَُح انعايح فٍ انفرشج ياتٍُ يرى فثشاَش  2016و يرى فثشاَش  2017اسذفاع َفماخ
سواذة انًسرخذيٍُ إنً  38فٍ انًائح وانرجهُض تـ  24,1فٍ انًائح يرعافشج يع ذشاجع َفماخ االسرثًاس إنً 27,4
فٍ انًائح وفىائذ انذٍَ  10,4فٍ انًائح.
وفٍ يا َرعهك تًذاخُم انحساتاخ انخاصح نهخضَُح فمذ تهغد  18,9يهُاس دسِ و ،يسجهح أٌ هزِ انًذاخُم ذأخز تعٍُ
االعرثاس انرحىَالخ انًرىصم تها يٍ انرحًالخ انًشرشكح نهًُضاَُح انعايح نالسرثًاس ب  9,6يهُاس دسهى ،وعائذاخ
لذسها  213يهُىٌ دسهى فٍ إغاس هثاخ لذيرها دول انخهُج .وتخصىص َفماخ انحساتاخ انخاصح نهخضَُح فمذ تهغد
 7,8يهُاس دسهى ،فٍ حٍُ صادخ يذاخُم خذياخ انذونح انرٍ ذذتش تشكم يسرمم فمذ صادخ ،تحسة انُششج  ،تُسثح
 45,5فٍ انًائح نرثهغ  291يهُاس دسهى ،يماتم  200يهُاس دسهى فٍ يرى فثشاَش .2016
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عجز الميزانية يصل إلى  5,9مليار درهم
في متم فبراير 2017
أفازخ انرعُٚح انعايح نهًًهكح ،انراتعح نٕظاضج االلرظاز ٔانًانٛح ،أٌ حانح انرحًالخ ٔيٕاضز انرعُٚح أفؼد
إنٗ ذسدٛم عدع ف ٙانًٛعاَٛح تهغ  5,9يهٛاض زضْى ف ٙيرى فثطاٚط  ،2017يماتم عدع تهغ  14,1يهٛاض
زضْى سُح لثم شنك.
ٔأٔػحد اندظُٚح انعايح نهًًهكح ،فَ ٙشطذٓا انشٓطٚح إلحظاءاخ انًانٛح انعًٕيٛح نشٓط فثطاٚط  ،2017أٌ
ْصا انرطٕض ٚععٖ ،أساسا ،إنٗ اضذفاع انًساذٛم انعازٚح تـ  2,4ف ٙانًائح أ٘ إنٗ  29,9يهٛاض زضْى ذالل
شٓط فثطاٚطٔ ،اَرفاع تُسثح  1,5ف ٙانًائح فَ ٙفماخ انًٛعاَٛح انعايح نرظم إلٖ  57,4يهٛاض زضْى.
ٔأٔػحد انُشطج أٌ ْصا االضذفاع ف ٙانًساذٛم انعازٚح ٚطخع ،أساسا ،إنٗ اضذفاع انؼطائة انًثاشطج
تُسثح  4,1ف ٙانًائح ٔانؼطائة غٛط انًثاشطج تُسثح  8,6ف ٙانًائح ٔحمٕق انرسدٛم ٔانرُثط تُسثح 1
ف ٙانًائح يرؼافطج يع اَرفاع انطسٕو اندًطكٛح تُسثح  19ف٘ انًائح ٔانًساذٛم غٛط اندثائٛح تـ 31,3
ف ٙانًائحٔ .ترظٕص َفماخ انًٛعاَٛح انعايح ،أتطظخ انُشطج أٌ ذطاخعٓا ٚععٖ إنٗ اَرفاع َفماخ انرسٛٛط
تـ 0,1ف ٙانًائح ٔ َفماخ االسرثًاض ب  10,7ف ٙانًائحٔ ،اضذفاع ذحًالخ انس ٍٚانعًٕي ٙتـ 4,8ف ٙانًائح.
ٔأظٓط ذطٕض تُٛح َفماخ ا نًٛعاَٛح انعايح ف ٙانفرطج يات ٍٛيرى فثطاٚط ٔ 2016يرى فثطاٚط  2017اضذفاع َفماخ
ضٔاذة انًسررسي ٍٛإنٗ  38ف ٙانًائح ٔانردٓٛع تـ  24,1ف ٙانًائح يرؼافطج يع ذطاخع َفماخ االسرثًاض
إنٗ  27,4ف ٙانًائح ٔفٕائس انس 10,4 ٍٚف ٙانًائح.
نهرعُٚح فمس تهغد  18,9يهٛاض زضْى ،يسدهح أٌ ْصِ
ٔف ٙيا ٚرعهك تًساذٛم انحساتاخ انراطح
انًساذٛم ذأذص تع ٍٛاالعرثاض انرحٕٚالخ انًرٕطم تٓا يٍ انرحًالخ انًشرطكح نهًٛعاَٛح انعايح نالسرثًاض
ب 9,6يهٛاض زضْىٔ ،عائساخ لسضْا  213يه ٌٕٛزضْى ف ٙإؽاض ْثاخ لسيرٓا زٔل انرهٛح ٔ .ترظٕص َفماخ
انحساتاخ انراطح نهرع ُٚح فمس تهغد  7,8يهٛاض زضْى ،ف ٙح ٍٛظازخ يساذٛم ذسياخ انسٔنح انر ٙذستط
تشكم يسرمم فمس ظازخ ،تحسة انُشطج ،تُسثح  45,5ف ٙانًائح نرثهغ  291يهٛاض زضْى ،يماتم 200
يهٛاض زضْى ف ٙيرى فثطاٚط .2016

األخثاس ف 23 ٙياسط  2017ص6.

اخش االخثاس ف 23 ٙياسط  2017ص6.

أخثاس انٕٛو ف 23 ٙياسط  2017ص10.

انصثاح ف 24 ٙياسط  2017ص2.

االذحاد االشرشاك ٙف 24 ٙاتشٚم  2017ص4-1.

ص4.

األخثاس ف 25 ٙاتشٚم  2017ص2.

األخثاس  26اتشٚم  2017ص5.

األحذاز انًغشتٛح ف 26 ٙاتشٚم  2017ص12.

انًساء ف 27 ٙاتشٚم  2017ص5.

