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ارذفعد ب  0,1فً المائح لرصل إلى 18,29ملٍار درهم.
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www.le360.ma du 21/02/2018
A FIN JANVIER 2018, LES RECETTES DOUANIERES ENREGISTRENT +3,4%

Les recettes douanières sont en augmentation de 3,4% à fin janvier 2018,
comme l’indique le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques. Le
point.
+3,4%: telle est la hausse enregistrée par les recettes douanières, révèle le bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques du mois de janvier 2018. Dans son
édition de ce 22 février, Aujourd’hui le Maroc précise que les recettes ordinaires ont
augmenté de 0,1%. Du côté des recettes encaissées, les droits de douane ont crû de
11,9% et la TVA à l’importation de 8,5%. Mais la taxe intérieure de consommation
(TIC) sur les produits énergétiques a, quant à elle, fléchi de 11,5%. Autre baisse:
celle de la Taxe intérieure de consommation sur les tabacs manufacturés (TIC), qui a
diminué de 0,3%. En revanche, les autres TIC sont en hausse de 7%.
Concernant la fiscalité domestique, elle a augmenté de 1,9%. La TVA à l’intérieur et
les droits d’enregistrement et de timbre ont respectivement augmenté de 6% et
4,3%, comme le rapporte le quotidien. Mais, au niveau des recettes ordinaires, l’IS
est en baisse de 1,3%, l’IR de 0,9 %, et les majorations de retard de 24,3%. Les
recettes non fiscales ont également diminué de 47,7%, une baisse attribuée à la
diminution des recettes de monopole.
Pour ce qui est du taux global des dépenses, il est de 13%, soit le même que l’an
passé, d’après les statistiques de la Trésorerie générale du Royaume. Quant au taux
d’émission sur engagements, il est de 62% contre 69% à la même période un an
auparavant, tandis que les dépenses ordinaires émises sont en hausse de 6,2%,
comme l’indique le journal.
Du côté des dépenses d’investissement émises, elles ont diminué de 13,8% (soit 9,8
milliards de dirhams enregistrés à fin janvier 2018 contre 11,4 milliards de dirhams
comptabilisés à fin janvier 2018), en raison de la baisse de 66,4% des dépenses des
ministères et de 2,3% des charges communes.
Par ailleurs, l’excédent du Trésor est de 2,4 milliards de dirhams, en raison du solde
positif des Comptes spéciaux du Trésor.
Par Fayçal Ismaili

www.legaflash.ma du 22 février 2018
La TGR publie le bulletin des statistiques des finances publiques du mois
de janvier 2018

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) vient de publier son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de janvier 2018.
Il ressort de ce bulletin les principales évolutions suivantes, comparées à celles de la
même période de l’année précédente:
"-Une hausse des recettes ordinaires de 0,1% provenant de l’augmentation droits de
douane de 11,9%, des impôts indirects de 3,3% et des droits d’enregistrement et de
timbre de 4,3%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 1,3% et des recettes
non fiscales de 47,7% ;
-Une diminution des dépenses globales de 2,5% résultant de la baisse des dépenses
d’investissement de 13,8%, conjuguée à la hausse des dépenses de biens et services
de 4,5% due à la diminution des dépenses de personnel de 5,6% et à l’augmentation
des autres biens et services de 19,5% ainsi que des charges en intérêts de la dette
de 7,9% ;
-Un solde ordinaire positif de 2,5 MMDH et un excédent budgétaire de 2,4 MMDH."

www.lematin.ma du 22 Février 2018

Trésorerie Générale du Royaume Excédent budgétaire de plus de 2 MMDH
à fin janvier 2018

Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de janvier 2018, la
TGR indique que les recettes ordinaires ont progressé de 0,1% à 18,29 MMDH à fin
janvier 2018. Ph : DR
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un excédent budgétaire
d'environ 2,36 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2018, contre 2,16 MMDH un
an auparavant, selon 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 janvier 2018, la
TGR indique que les recettes ordinaires ont progressé de 0,1% à 18,29 MMDH à fin
janvier 2018, tandis que les dépenses émises au titre du budget général se sont
chiffrées à 26,4 MMDH, en diminution 6,5%.
L'accroissement des recettes ordinaires est attribuable à la hausse des droits de
douane de 11,9%, des impôts indirects (+3,3%) et des droits d'enregistrement et de
timbre (+4,3%), conjuguée à la baisse des impôts directs de 1,3% et des recettes
non fiscales (-47,7%), précise le bulletin.
Quant aux dépenses émises au titre du budget général, leur recul s'explique par la
diminution de 13,8% des dépenses d'investissement et de 33,8% des charges de la
dette budgétisée, conjuguée à la hausse de 6% des dépenses de fonctionnement,
relève la TGR.
La baisse des charges de la dette budgétisée, poursuit la même source, s'explique
pour l'essentiel par le repli de 61,2% des remboursements du principal (749 millions
de dirhams -MDH- contre 1,9 MMDH) et par la hausse de 7,9% des intérêts de la
dette (1,4 MMDH contre 1,3 MMDH).
A fin janvier 2018, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 50,3 MMDH, représentant un taux

global d’engagement de 13%, soit le même niveau qu'à fin janvier 2017, fait savoir
la TGR, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 62% contre 69% un
an auparavant.
Pour ce qui est des recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST), elles ont atteint
14,4 MMDH, indique la même source, ajoutant que ces recettes tiennent compte des
transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement pour 9,1
MMDH et de la rentrée de 147 MDH au titre des dons des pays du Golfe.
S'agissant des dépenses des CST, elles ont été de 4,8 MMDH, dont 131 MDH comme
part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux,
souligne la TGR, précisant que le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,6
MMDH.
Les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont quant à
elle, atteint 64 MDH contre 173 MMDH à fin janvier 2017, en chute de 63%, fait
remarquer le bulletin, notant qu'à fin janvier 2018, les dépenses émises ont été d'un
milliard de dirhams.
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