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Excédent budgétaire de 4,2 MMDH à fin juillet

Collectivités territoriales L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses
émises, laisse apparaître un excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette
année, contre un excédent de 6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient
compte des dépenses d’investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH
dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
locales de juillet 2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à
23 MMDH, en diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s’explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées,
de 14,3% des recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses
ordinaires de ces collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de
personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services.
Ainsi, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et
remboursements du principal de la dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet
2019. Elles se composent à hauteur de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé
par les budgets des collectivités territoriales à fin juillet 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.516 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH. (MAP)
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Les collectivités territoriales dégagent un nouvel excédent
budgétaire de 4,2 MMDH à fin juillet
Malgré le fort ralentissement économique, les collectivités territoriales ont dégagé 4,2 milliards de dirhams nets d’excédents
budgétaires à fin juillet. L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses
émises, laisse apparaître un excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette
année, contre un excédent de 6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient
compte des dépenses d’investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH
dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
locales de juillet 2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à
23 MMDH, en diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s’explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées,
de 14,3% des recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses
ordinaires de ces collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de
personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services.
Ainsi, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et
remboursements du principal de la dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet
2019. Elles se composent à hauteur de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé
par les budgets des collectivités territoriales à fin juillet 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.516 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH.
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Local finances: Main points of the TGR Monthly Bulletin

In its Monthly Bulletin of Local Finance Statistics (BMSFL) for the month of July, the General Treasury of the Kingdom (TGR)
looked at four main points, namely Revenue, expenditure, Ordinary balance and overall surplus and Equity. It follows that:
Recipes: – A decrease in ordinary revenue of 11.5% resulting from: • The 6.7% decrease in direct taxes following the reduction
in the professional tax (-22.5%), the municipal service tax (-7, 6%), the tax on undeveloped urban land (-8.3%) and the housing
tax (-15.6%), combined with the increase in the share of the regions in the revenue from the corporate tax (IS) and income tax
(IR) (+ 12.4%). • The 11.1% drop in indirect taxes, which can be explained in particular by the decrease in the share of local
authorities in the proceeds of value added tax (VAT) (-10.2%), construction operations (-28.9%) and by the increase in the share
of local authorities in the income from the tax on insurance contracts (+ 47%). • The 22.9% decrease in non-tax revenue
resulting in particular from the 59.3% drop in assistance funds, 34.9% of state revenue and 26% of the fee for temporary
occupation of the municipal public domain. . – The tax revenues transferred by the State (share of local authorities in the
product of VAT and share of regions in the product of IS, RI and tax on insurance contracts) represent 58% of the overall
revenues of local authorities. Expenses: – Ordinary expenses up 0.5% due to the 2.8% increase in staff expenses and 5.7% in
interest charges on the debt, combined with a 3.2% decrease in expenses other goods and services. READ Coronavirus: Davos
2021 World Economic Forum moved to next summer– Investment expenditure falling from 6,331 MDH at the end of July 2019
to 6,016 MDH at the end of July 2020, a decrease of 5%. Ordinary balance and global surplus: – A positive ordinary balance of
MAD 9.7 billion against a positive ordinary balance of MAD 12.7 billion a year earlier. – An overall surplus of MAD 4.2
billion, taking into account a positive balance of MAD 508 billion released by the special accounts and related budgets, against
an overall surplus of MAD 6.7 billion recorded a year earlier, taking into account a balance positive MAD 282 million released
by special accounts and related budgets. Own funds: – At the end of July 2020, the funds available to local authorities and their
groups reached MAD 41.6 billion, of which MAD 35.7 billion are surpluses from previous years.
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Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 4,2
milliards de dirhams à fin juillet
TGR Trésorerie générale du Royaume ActualitéÉconomie Par Lavieeco L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur
la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams
(MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, contre un excédent de 6,7 MMDH un an auparavant, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d’investissement de plus de 6 MMDH et des
soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet 2020. Le bulletin fait également ressortir que les
recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23 MMDH, en diminution de 11,5% par rapport à fin juillet
2019. Ceci s’explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% des recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes
gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3
MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la
baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en
repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. Elles se composent à hauteur de 64,7% de dépenses ordinaires. Par
ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin juillet 2020, auquel
s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.278 MDH et la
reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH. (Avec MAP) Partager
FacebookTwitterWhatsAppCourrielLinkedinTelegram
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 4,2 MMDH à
fin juillet
L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, contre un excédent de
6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses
d'investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet
2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23 MMDH, en
diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s'explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% des
recettes gérées par l'Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces
collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la
dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. Elles se composent à hauteur
de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin juillet 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal de
la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH.
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Collectivités territoriales: L’excédent budgétaire recule à 4,2
milliards de DH
L’excédent budgétaire des collectivités territoriales a atteint 4,2 milliards de DH à fin juillet dernier contre 6,7 milliards un an
auparavant, selon le dernier bulletin de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses
d’investissement de plus de 6 milliards de DH et des soldes positifs de 500 millions de DH et 8 millions DH dégagés par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet
2020.Au total, les recettes ordinaires des collectivités territoriales ont atteint 23 milliards de DH, en repli de 11,5% en glissement
annuel. Cette baisse s’explique par le recul des recettes transférées (-8,1%), des recettes gérées par l’État (-14,3%) et des recettes
gérées par les collectivités territoriales (-20,9%). Concernant les dépenses ordinaires, elles atteignent 13,3 milliards de DH,
marquant une hausse de 0,5%, en raison de l'augmentation de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts
de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services.
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Finances locales : Les dépenses d'investissement en baisse de
5% à fin juillet
Source : Lesinfos.ma La Trésorerie générale du Royaume (TGR) a indiqué dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
locales (BMSFL), que les dépenses d'investissement se sont établies à 6.016 MDH à fin juillet 2020, contre 6.331 à fin juillet
2019, soit un recul de 5%. La TGR dans son BMSFL, fait état d'une augmentation des dépenses ordinaires de 0,5%, provenant de
la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des
dépenses des autres biens et services. Pour leur part, les recettes ordinaires ont connu une baisse de 11,5% au titre du mois de
juillet 2020, relève la même source, soulignant que ce repli est le résultat de la diminution de 6,7% des impôts directs suite au
recul de la taxe professionnelle (-22,5%), de la taxe de services communaux (-7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (8,3%) et de la taxe d'habitation (-15,6%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés
(IS) et de l'impôt sur le revenu (IR) (+12,4%). La baisse de 11,1% des impôts indirects résulte, quant à elle, de la diminution de la
part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la taxe sur les opérations de
construction (-28,9%) et par la hausse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur les contrats
d'assurance (+47%). Chute des recettes non fiscales Les recettes non fiscales ont de leur côté accusé une baisse importante de
22,9%, en raison de la baisse de 59,3% des fonds de concours, de 34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance
d'occupation temporaire du domaine public communal. Autre point clé, les recettes fiscales transférées par l'Etat (part des
collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l'IS, de l'IR et de la taxe sur les contrats
d'assurance) représentent 58% des recettes globales des collectivités territoriales. Par ailleurs, la situation des charges et des
ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,2 MMDH, contre un excédent de 6,7 MMDH enregistré
une année auparavant, relève la TGR, soulignant que les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités
territoriales ont dégagé un solde ordinaire positif de 9,7 MMDH contre un solde ordinaire positif de 12,7 MMDH, un an
auparavant. Enfin, les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs regroupements ont atteint 41,6 MMDH à fin
juillet 2020, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Fatima-Zahra Coundi
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Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 4,2
milliards de dirhams à fin juillet
Finance & Economie Excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams à fin juillet: Cet excédent tient compte des dépenses
d’investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet
2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23 MMDH, en
diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s’explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% des
recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Source
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Excédent budgétaire de 4,2 MMDH à fin juillet

Collectivités territorialesL'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses
émises, laisse apparaître un excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette
année, contre un excédent de 6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Cet excédent tient
compte des dépenses d'investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH
dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
locales de juillet 2020.Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à
23 MMDH, en diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s'explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées,
de 14,3% des recettes gérées par l'Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales.Concernant les dépenses
ordinaires de ces collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de
personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et
services.Ainsi, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et
remboursements du principal de la dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet
2019. Elles se composent à hauteur de 64,7% de dépenses ordinaires.Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l'excédent dégagé par
les budgets des collectivités territoriales à fin juillet 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.516 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH.Quatre
points-clésVoici les quatre points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) au titre du mois de juillet,
publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1. Recettes 2. – Une baisse des recettes ordinaires de 11,5% provenant de:La
diminution de 6,7% des impôts directs suite au recul de la taxe professionnelle (-22,5%), de la taxe de services communaux (7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-8,3%) et de la taxe d'habitation (-15,6%), conjuguée à la hausse de la part des
régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu (IR) (+12,4%).La baisse de 11,1% des impôts
indirects qui s'explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la taxe sur les opérations de construction (-28,9%) et par la hausse de la part des collectivités
territoriales dans le produit de la taxe sur les contrats d'assurance (+47%).La diminution de 22,9% des recettes non fiscales
provenant notamment de la baisse de 59,3% des fonds de concours, de 34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance
d'occupation temporaire du domaine public communal.– Les recettes fiscales transférées par l'Etat (part des collectivités
territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l'IS, de l'IR et de la taxe sur les contrats d'assurance)
représentent 58% des recettes globales des collectivités territoriales.2. Dépenses:– Des dépenses ordinaires en augmentation de
0,5% en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la
baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services.– Des dépenses d'investissement passant de 6.331 MDH à fin juillet 2019
à 6.016 MDH à fin juillet 2020, soit une baisse de 5%.3. Solde ordinaire et excédent global:– Un solde ordinaire positif de 9,7
MMDH contre un solde ordinaire positif de 12,7 MMDH un an auparavant.– Un excédent global de 4,2 MMDH, compte tenu
d'un solde positif de 508 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 6,7
MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d'un solde positif de 282 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les
budgets annexes.4. Fonds propres:– A fin juillet 2020, les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements
ont atteint 41,6 MMDH dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa
source.
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CT: Excédent budgétaire de 4,2 MMDH à fin juillet

Casablanca – L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse
apparaître un excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, contre
un excédent de 6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des
dépenses d’investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par
les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de
juillet 2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23
MMDH, en diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s’explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de
14,3% des recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses
ordinaires de ces collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de
personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services.
Ainsi, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et
remboursements du principal de la dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet
2019. Elles se composent à hauteur de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé
par les budgets des collectivités territoriales à fin juillet 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.516 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH.
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Finances locales: Le BMSFL de la TGR en quatre points-clés

Voici les quatre points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) au titre du mois de juillet, publié
par la Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1. Recettes: - Une baisse des recettes ordinaires de 11,5% provenant de: • La
diminution de 6,7% des impôts directs suite au recul de la taxe professionnelle (-22,5%), de la taxe de services communaux (7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-8,3%) et de la taxe d'habitation (-15,6%), conjuguée à la hausse de la part des
régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu (IR) (+12,4%). • La baisse de 11,1% des impôts
indirects qui s'explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la taxe sur les opérations de construction (-28,9%) et par la hausse de la part des collectivités
territoriales dans le produit de la taxe sur les contrats d'assurance (+47%). • La diminution de 22,9% des recettes non fiscales
provenant notamment de la baisse de 59,3% des fonds de concours, de 34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance
d'occupation temporaire du domaine public communal. - Les recettes fiscales transférées par l'Etat (part des collectivités
territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l'IS, de l'IR et de la taxe sur les contrats d'assurance)
représentent 58% des recettes globales des collectivités territoriales. 2. Dépenses: - Des dépenses ordinaires en augmentation de
0,5% en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la
baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. - Des dépenses d'investissement passant de 6.331 MDH à fin juillet 2019
à 6.016 MDH à fin juillet 2020, soit une baisse de 5%. 3. Solde ordinaire et excédent global: - Un solde ordinaire positif de 9,7
MMDH contre un solde ordinaire positif de 12,7 MMDH un an auparavant. - Un excédent global de 4,2 MMDH, compte tenu
d'un solde positif de 508 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 6,7
MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d'un solde positif de 282 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les
budgets annexes. 4. Fonds propres: - A fin juillet 2020, les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements
ont atteint 41,6 MMDH dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 4,2 MMDH à
fin juillet (TGR)
L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, contre un excédent de
6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses
d'investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet
2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23 MMDH, en
diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s'explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% des
recettes gérées par l'Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces
collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la
dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. Elles se composent à hauteur
de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin juillet 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal de
la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH.
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CT: Excédent de 4,2 MMDH

L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, contre un excédent de
6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses
d’investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet
2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23 MMDH, en
diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s’explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% des
recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces
collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la
dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. Elles se composent à hauteur
de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin juillet 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal
de la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH.
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Collectivités territoriales: excédent budgétaire de 4,2 MMDH à
fin juillet
L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, contre un excédent de
6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses
d'investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet
2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23 MMDH, en
diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s'explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% des
recettes gérées par l'Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces
collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la
dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. Elles se composent à hauteur
de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin juillet 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal de
la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH. Medi1TV Afrique en direct:
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Collectivités territoriales: excédent budgétaire de 4,2 MMDH à
fin juillet
L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, contre un excédent de
6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses
d'investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet
2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23 MMDH, en
diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s'explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% des
recettes gérées par l'Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces
collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la
dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. Elles se composent à hauteur
de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin juillet 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal de
la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH. Medi1TV Afrique en direct:
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 4,2 MMDH à
fin juillet
L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, contre un excédent de
6,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses
d’investissement de plus de 6 MMDH et des soldes positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet
2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 23 MMDH, en
diminution de 11,5% par rapport à fin juillet 2019. Ceci s’explique par la baisse de 8,1% des recettes transférées, de 14,3% des
recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces
collectivités, elles ont augmenté de 0,5% à 13,3 MMDH en raison de la hausse de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 3,2% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la
dette) se sont établies à 20,6 MMDH, en repli de 0,6% par rapport à leur niveau à fin juillet 2019. Elles se composent à hauteur
de 64,7% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin juillet 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.516 MDH a permis le remboursement du principal
de la dette pour 1.278 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 4,4 MMDH.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 4,2 MMDH à
fin juillet (TGR)
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L'exécution des budgets des
collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un excédent budgétaire de 4,2
milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, contre un excédent de 6,7 MMDH un an
auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; fontfamily: arial, helvetica, sans-serif;">Cet excédent tient compte des dépenses d'investissement de plus de 6 MMDH et des soldes
positifs de 500 millions de dirhams (MDH) et 8 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR
dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juillet 2020 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:
12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Source : MAP
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Collectivités territoriales : 41,6 milliards de dirhams de
fonds disponibles
L’excédent global des collectivités territoriales atteint les 4,2 milliards de dirhams à fin juillet. Ce surplus intervient en baisse par
rapport à la même période de l’année précédente durant laquelle un excédent de 6,7 milliards de dirhams a été généré.A cet effet,
les fonds disponibles aux sept premiers mois de l’année atteignent les 41,6 milliards de dirhams dont 35,7 milliards de dirhams
des excédents des exercices antérieurs. C’est ce qui ressort du bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du Royaume.
Ainsi, l’exécution des budgets des collectivités territoriales laisse apparaître une hausse de 11,5% des recettes ordinaires. Ces
dernières se sont établies à 23 milliards de dirhams, dont 15,08 milliards de recettes transférées (-11,5%), 4,5 milliards de dirhams
de recettes gérées par l’Etat (-14,3%) et de 3,37 milliards de dirhams de recettes gérées par les collectivités (-20,9%). «La baisse des
recettes ordinaires provient selon la TGR de trois facteurs.Citons en premier la diminution de 6,7% des impôts directs suite au
recul de la taxe professionnelle (-22,5%), de la taxe de services communaux (-7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (8,3%) et de la taxe d’habitation (-15,6%), tandis que la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt
sur le revenu a augmenté de 12,4%. Le deuxième facteur concerne la baisse de 11,1% des impôts indirects qui s’explique
notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (-10,2%) et de la
taxe sur les opérations de construction (-28,9%) ainsi que par la hausse de la part des collectivités territoriales dans le produit de
la taxe sur les contrats d’assurance (+47%).A cela s’ajoute la diminution de 22,9% des recettes non fiscales provenant de la baisse
de 59,3% des fonds de concours, de 34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance d’occupation temporaire du
domaine public communal. Pour ce qui est des dépenses ordinaires des collectivités territoriales, elles se sont appréciées de 0,5%
à fin juillet. Cette hausse s’explique par celle de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette au
moment où les dépenses des autres biens et services a baissé de 3,2%. Les dépenses d’investissement sont passées dans ce sens de
6,33 milliards de dirhams en juillet 2019 à 6,06 milliards de dirhams à fin juillet marquant ainsi un repli de 5%.
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Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif
aux modalités d'exécution des dépenses réalisées par le
ministère de la Santé
Présenté par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, le texte, qui autorise le ministre de la
Santé et les sous-ordonnateurs à effectuer des dépenses exécutées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 sans se conformer à
certaines dispositions du décret n 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics et du décret n
2.07.1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) portant contrôle des dépenses de l’État, vise à abroger le décret n 2.20.270,
l’objectif escompté de son approbation étant déjà atteint, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans
un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil. Compte tenu du principe de non-rétroactivité des décisions
administratives, ce projet de décret prévoit des dispositions transitoires stipulant que les propositions de conformité aux
dépenses liées à la lutte contre la pandémie du Covid-19 renvoyées aux services de la Trésorerie générale du Royaume (TGR) à la
date de la publication de ce texte au Bulletin officiel restent soumises aux dispositions du précédent décret, a ajouté le ministre.
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Les collectivités locales excédentaires

© Copyright : Dr Kiosque360. L’exécution des budgets des collectivités territoriales laisse apparaître une hausse de 11,5% des
recettes ordinaires. Ces dernières se sont établies à 23 milliards de dirhams, dont 15 milliards de recettes transférées.L’excédent
global des collectivités territoriales atteint les 4,2 milliards de dirhams à fin juillet. Ce surplus intervient en baisse par rapport à
la même période de l’année précédente, durant laquelle un excédent de 6,7 milliards de dirhams a été généré. A cet effet, les
fonds disponibles, aux sept premiers mois de l’année, atteignent les 41,6 milliards de dirhams, dont 35,7 milliards de dirhams
d'excédents des exercices antérieurs. C’est ce qui ressort du bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du Royaume,
synthétisé dans un article du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 27 août. Ainsi, l’exécution des budgets des
collectivités territoriales laisse apparaître une hausse de 11,5% des recettes ordinaires. Ces dernières se sont établies à 23 milliards
de dirhams, dont 15,08 milliards de recettes transférées (-11,5%), 4,5 milliards de dirhams de recettes gérées par l’Etat (-14,3%) et
3,37 milliards de dirhams de recettes gérées par les collectivités (-20,9%). «La baisse des recettes ordinaires tient, selon la TGR, à
trois facteurs. Citons en premier la diminution de 6,7% des impôts directs suite au recul de la taxe professionnelle (-22,5%), de
la taxe de services communaux (-7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-8,3%) et de la taxe d’habitation (-15,6%),
tandis que la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu a augmenté de 12,4%. Le
deuxième facteur concerne la baisse de 11,1% des impôts indirects, qui s’explique notamment par la baisse de la part des
collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (-10,2%) et de la taxe sur les opérations de construction (28,9%), ainsi que par la hausse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur les contrats d’assurance
(+47%). A cela s’ajoute la diminution de 22,9% des recettes non fiscales provenant de la baisse de 59,3% des fonds de concours,
de 34,9% des recettes domaniales et de 26% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal. Pour ce qui
est des dépenses ordinaires des collectivités territoriales, elles se sont appréciées de 0,5% à fin juillet. Cette hausse s’explique par
celle de 2,8% des dépenses de personnel et de 5,7% des charges en intérêts de la dette, au moment où les dépenses des autres
biens et services a baissé de 3,2%. Les dépenses d’investissement sont ainsi passées de 6,33 milliards de dirhams en juillet 2019 à
6,06 milliards de dirhams à fin juillet, marquant un repli de 5%.
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Renouvellement du parc automobile : Versement des primes
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Les contributions battent un nouveau record
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Fonds spécial : 33,7 MMDH collectés à fin juillet

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin juillet 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH”, relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de juillet. Pour rappel, ce Fonds spécial a été créé suite aux instructions du Roi Mohammed VI pour prendre
en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits
par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un
solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Sur la base des
recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH
contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant, relève la même source. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se
sont établies à 143,7 MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%. Ce résultat par la baisse des
impôts directs de 3,3%, des droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d’enregistrement et de timbre
de 21,7%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint
116,9 MMDH contre 127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des
recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%. Quant aux recettes non
fiscales, elles se sont établies à 26,8 MMDH contre 17,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. Le
Bulletin fait également ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement,
se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019. Le taux
d’émission sur engagements a été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget
général, elles ont été de 224,2 MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d’une année auparavant, en
raison de l’augmentation de 2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des
charges de la dette budgétisée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses
ordinaires ont été exécutées pour 59,3% et les dépenses d’investissement pour 47,8%.
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Le Déficit budgétaire plonge de 75,4% à fin juillet –
Perspectives Med
Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif
de 1,6 Mrds Dh contre un solde positif de 2,3 Mrds Dh un an auparavant, relève la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de juillet. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 143,7 Mrds
Dh contre 144,9 Mrds Dh à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%. Ce résultat par la baisse des impôts directs de 3,3%, des
droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d’enregistrement et de timbre de 21,7%, conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint 116,9 Mrds Dh contre
127,3 Mrds Dh une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des recettes fiscales résulte
de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%. Quant aux recettes non fiscales, elles se sont
établies à 26,8 Mrds Dh contre 17,6 Mrds Dh un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 Mrds Dh. Le Bulletin fait
également ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont
élevés à 359,9 Mrds Dh, représentant un taux global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019. Le taux d’émission sur
engagements a été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget général, elles ont été
de 224,2 Mrds Dh à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d’une année auparavant, en raison de
l’augmentation de 2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des charges de la
dette budgétisée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses ordinaires ont
été exécutées pour 59,3% et les dépenses d’investissement pour 47,8%. Pour ce qui est du Fonds spécial pour la gestion de la
pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), le montant global collecté a atteint 33,7 Mrds Dh à fin juillet 2020 pour des
dépenses de 24,7 Mrds Dh indique la TGR. Sans cet excédent, le déficit connaîtrait des profondeurs abyssales…
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Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un
solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet.Sur la base des
recettes encaissées et des dépenses émises, l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH
contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 143,7
MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%.Ce résultat par la baisse des impôts directs de 3,3%, des
droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d'enregistrement et de timbre de 21,7%, conjuguée à
l'augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint 116,9 MMDH contre
127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l'évolution des recettes fiscales résulte
de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%.Quant aux recettes non fiscales, elles se sont
établies à 26,8 MMDH contre 17,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. Le Bulletin fait également
ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 359,9
MMDH, représentant un taux global d'engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019.Le taux d'émission sur engagements a
été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 224,2
MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d'une année auparavant, en raison de l'augmentation de
2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d'investissement et de 14,1% des charges de la dette budgétisée.Les
recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour
59,3% et les dépenses d'investissement pour 47,8%. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Finances publiques: Principaux points du BMSFP de la TGR

Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de juillet, publié par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR) : 1. Recettes:- Une diminution des recettes brutes de 0,8%, provenant de:Baisse des
recettes douanières nettes de 14,1%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 millions de
dirhams (MDH).Baisse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,9%) et des autres TIC (2,2%).Diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 5,1%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux qui ont été de 4.600 MDH à fin juillet 2020 contre 5.251 MDH un an auparavant.Hausse des recettes non
fiscales de 52,2% en raison notamment de l'augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget
général (16,4 MMDH contre 2,7 MMDH) et des fonds de concours (4.141 MDH contre 550 MDH), conjuguée à la baisse des
recettes de monopoles (3.341 MDH contre 5.589 MDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de
la dette (1.087 MDH contre 1.704 MDH) et de la redevance gazoduc (247 MDH contre 637 MDH).2. Dépenses:- Un taux
d'engagement global des dépenses de 56% et un taux d'émission sur engagements de 86% contre respectivement 58% et 82% un
an auparavant.- Des dépenses ordinaires émises en hausse de 1,8%, en raison de l'augmentation de 8,1% des dépenses de biens et
services, due à la hausse de 7,1% des dépenses de personnel et de 10,3% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la
baisse de 46,8% des émissions de la compensation, de 3,1% des charges en intérêts de la dette et de 11,9% des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux.- Un montant global des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'intérieur et
à l'importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) de 5.934 MDH contre 7.055 MDH à fin juillet
2019.- Des dépenses d'investissement émises en hausse de 9,9%, passant de 37,3 MMDH à fin juillet 2019 à 41 MMDH à fin
juillet 2020, en raison de la hausse de 32,8% des dépenses des charges communes et de la baisse de 7,8% des dépenses des
ministères.3. Soldes du Trésor:- Un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH contre un solde positif de 2,3 MMDH un an
auparavant ;- Un déficit du Trésor de 41,3 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 28,7
MMDH à fin juillet 2019 compte tenu d'un solde positif de 6,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.- A fin juillet 2020, le
compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19" a enregistré des
recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Fonds spécial Covid-19 : 33,7 milliards de dirhams collectés à
fin juillet
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin juillet 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux hautes instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en
charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par
cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

275

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

14/08/2020
PR - AL BAYANE
Edition : 13815

1,8p_l_pg5_nb
5/16

Excédent budgétaire de 3,7 MMDH au S1-2020 (TGR)
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Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet
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33,7 milliards de dirhams de recettes générées à fin juillet
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Le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau
coronavirus collecte 33,7 milliards de dirhams à fin juillet
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Les collectivités territoriales dégagent 3,7 MMDH d'excédents
budgétaires au premier semestre
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Déficit budgétaire de 41.3 MMDH à fin juillet 2020
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Fonds spécial Covid-19: plus de 24 milliards de dirhams
dépensés
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Maroc : le fonds spécial covid-19 a reçu 33,7 MMDH à fin
juillet
© Copyright : DR La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a annoncé que le fonds mis en place pour aider à lutter contre le
Covid-19 au Maroc a reçu de nombreuses contributions estimées à 33,7 milliards de dirhams à la fin du mois de juillet. La TGR
dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet, a précisé que les dépenses, quant à elles,
s’élèvent à 24,7 MMDH. Les différentes contributions ont permis de prendre en charge « des dépenses de mise à niveau du
dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et
atténuer les répercussions sociales de la pandémie ».
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Les Collectivités territoriales ont dégagé un excédent
budgétaire de 3,7 MMDH au premier semestre de 2020
© Copyright : DR L’exécution des budgets des collectivités territoriales laisse apparaître un excédent de 3,7 milliards de dirhams
(MMDH) au premier semestre de 2020 contre 6,3 MMDH à la même période en 2019. La Trésorerie Générale du Royaume
(TGR) l’a publié dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Cet excédent, selon la TGR, tient
compte « des dépenses d’investissement de plus de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 MDH et 6 MDH dégagées par les
comptes spéciaux et les budgets annexes ». Quant aux recettes ordinaires des collectivités territoriales, elles se sont établies à 18,9
MMDH, entraînant ainsi la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par l’État et de 21,1% des recettes
gérées par les collectivités territoriales. Le bulletin fait également mention d’une augmentation des dépenses ordinaires de ces
collectivités, estimée à 11,1 MMDH en raison de « la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services ». Les dépenses globales réalisées par les
collectivités territoriales ont connu une hausse de 4,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se composent à hauteur
de 65,9% de dépenses ordinaires. Toujours selon le bulletin de la TGR, il est indiqué que l’excédent dégagé par les budgets des
collectivités territoriales et les recettes d’emprunt ont permis « le remboursement du principal de la dette qui est de 1 135 MDH
et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH », précise la même source.
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Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Ce déficit tient compte d'un solde
positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet.Sur la base des
recettes encaissées et des dépenses émises, l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH
contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 143,7
MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%.Ce résultat par la baisse des impôts directs de 3,3%, des
droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d'enregistrement et de timbre de 21,7%, conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint 116,9 MMDH contre
127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des recettes fiscales résulte
de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%.Quant aux recettes non fiscales, elles se sont
établies à 26,8 MMDH contre 17,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. Le Bulletin fait également
ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 359,9
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019.Le taux d’émission sur engagements a
été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 224,2
MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d'une année auparavant, en raison de l’augmentation de
2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des charges de la dette budgétisée.Les
recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour
59,3% et les dépenses d’investissement pour 47,8%.
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TGR : Déficit budgétaire de 41,3 MMDH

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif
de 1,6 MMDH contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont
établies à 143,7 MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%. Ce résultat par la baisse des impôts
directs de 3,3%, des droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d'enregistrement et de timbre de
21,7%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. La TGR fait savoir qu’en fin juillet 2020, les recettes
fiscales brutes ont atteint 116,9 MMDH contre 127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, notant que
l’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%. Quant
aux recettes non fiscales, elles se sont établies à 26,8 MMDH contre 17,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2
MMDH. Le Bulletin fait également ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable
d’engagement, se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019. Le
taux d’émission sur engagements a été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget
général, elles ont été de 224,2 MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d'une année auparavant, en
raison de l’augmentation de 2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des
charges de la dette budgétisée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses
ordinaires ont été exécutées pour 59,3% et les dépenses d’investissement pour 47,8%.
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Les collectivités territoriales dégagent 3,7 MMDH d'excédents
budgétaires au premier semestre
Structure des dépenses émises au titre des budgets principaux entre fin juin 2019 et fin juin 2020. Les collectivités territoriales
ont dégagé un excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier semestre 2020, a récemment
annoncé la Trésorerie générale du Royaume (TGR). A fin juin 2020 et en comparaison avec la même période de l'année 2019,
l'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 MMDH, contre un excédent de 6,3 MMDH enregistré un an auparavant, a-t-elle indiqué dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020.Selon les explications de la TGR, ce résultat tient compte des
dépenses d'investissement de 4,6 MMDH et d'un solde positif des comptes spéciaux et des budgets annexes de 588 MDH.En
détail, il ressort des chiffres publiés par la Trésorerie que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 18,9
MMDH en diminution de 10,7% par rapport à fin juin 2019.Le recul des recettes ordinaires « s'explique par la baisse de 5,1%
des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par l'Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités territoriales », a
expliqué la TGR.A noter que les recettes fiscales ont baissé de 7,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019 pour atteindre 16,9
MMDH, en raison de la diminution de 4,4% des impôts directs et de 9,3% des impôts indirects, a fait savoir la TGR précisant
que les recettes fiscales ont constitué 89,3% des recettes globales des collectivités territoriales à fin juin 2020.De leur côté, « les
recettes non fiscales ont atteint 2.034 MDH, en baisse de 30,9% par rapport à leur niveau à fin juin 2019, en raison
principalement de la diminution de 60,1% des fonds de concours, de 36% de la redevance d'occupation temporaire du domaine
public communal, de 37% des recettes domaniales et de 14,2% des subventions », a relevé la Trésorerie.Dans son bulletin, la
TGR ajoute que la baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions de
l'Etat (704 MDH contre 823 MDH) et que les fonds de concours sont constitués pour une grande partie des versements effectués
par certains départements ministériels (212 MDH contre 394 MDH).Commentant la répartition des recettes des budgets
principaux des collectivités territoriales par région, la Trésorerie générale a constaté une forte concentration au niveau de six
régions avec 72,3% de ces recettes.Ainsi, il apparait que « les recettes de la région de Casablanca-Settat (3.838 MDH) représentent
20,3% des recettes globales des collectivités territoriales. La région de Rabat-Salé-Kénitra vient en second rang avec 12,2% des
recettes », selon les données indiquant que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%.Concernant les
dépenses ordinaires des collectivités territoriales, il apparait qu'elles ont atteint 11,1 MMDH à fin juin 2020, correspondant à un
accroissement de 3,1%. Cette augmentation est attribuée à « la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges
en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services », a expliqué la Trésorerie
générale.Pour leur part, les dépenses d'investissement des collectivités territoriales se sont établies à 4.638 MDH à fin juin 2020
contre 4.477 MDH à fin juin 2019, soit une augmentation de 3,6% (+161 MDH).Selon la TGR, « cette hausse s'explique
notamment par l'augmentation des émissions au titre des programmes nationaux (+320 MDH), des subventions (+230 MDH) et
des travaux neufs et grosses réparations (+92 MDH), conjuguée à la diminution des émissions au titre des projets intégrés (-299
MDH), des acquisitions mobilières (-113 MDH) et des acquisitions immobilières (-70 MDH) ».Comme pour les recettes des
budgets principaux, la répartition des dépenses des collectivités territoriales par région fait ressortir une forte concentration au
niveau de six régions avec dans ce cas 68,4% de ces dépenses.Selon les données de la TGR, les dépenses de la région de
Casablanca-Settat (2.786 MDH) représentent 17,7% des dépenses globales des collectivités territoriales. Les dépenses de la région
de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 2,2% des dépenses globales.A en croire la TGR, «l'excédent dégagé par les budgets des
collectivités territoriales à fin juin 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.320 MDH, a permis le remboursement du
principal de la dette pour 1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH», a-t-elle affirmé. Cliquez ici
pour lire l'article depuis sa source.
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Maroc. Les collectivités territoriales dégagent 3,7 MMDH
d’excédents budgétaires au premier semestre
Les recettes ordinaires se sont établies à 18,9 MMDH en diminution de 10,7% par rapport à fin juin 2019. Les collectivités
territoriales ont dégagé un excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier semestre 2020, a
récemment annoncé la Trésorerie générale du Royaume (TGR). A fin juin 2020 et en comparaison avec la même période de
l’année 2019, l’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse
apparaître un excédent budgétaire de 3,7 MMDH, contre un excédent de 6,3 MMDH enregistré un an auparavant, a-t-elle
indiqué dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Selon les explications de la TGR, ce résultat
tient compte des dépenses d’investissement de 4,6 MMDH et d’un solde positif des comptes spéciaux et des budgets annexes de
588 MDH. En détail, il ressort des chiffres publiés par la Trésorerie que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se
sont établies à 18,9 MMDH en diminution de 10,7% par rapport à fin juin 2019. Le recul des recettes ordinaires « s’explique par
la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par l’Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités
territoriales », a expliqué la TGR. A noter que les recettes fiscales ont baissé de 7,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019
pour atteindre 16,9 MMDH, en raison de la diminution de 4,4% des impôts directs et de 9,3% des impôts indirects, a fait savoir
la TGR précisant que les recettes fiscales ont constitué 89,3% des recettes globales des collectivités territoriales à fin juin 2020. De
leur côté, « les recettes non fiscales ont atteint 2.034 MDH, en baisse de 30,9% par rapport à leur niveau à fin juin 2019, en
raison principalement de la diminution de 60,1% des fonds de concours, de 36% de la redevance d’occupation temporaire du
domaine public communal, de 37% des recettes domaniales et de 14,2% des subventions », a relevé la Trésorerie. Dans son
bulletin, la TGR ajoute que la baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des
subventions de l’Etat (704 MDH contre 823 MDH) et que les fonds de concours sont constitués pour une grande partie des
versements effectués par certains départements ministériels (212 MDH contre 394 MDH). Commentant la répartition des
recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, la Trésorerie générale a constaté une forte concentration
au niveau de six régions avec 72,3% de ces recettes. Ainsi, il apparait que « les recettes de la région de Casablanca-Settat (3.838
MDH) représentent 20,3% des recettes globales des collectivités territoriales. La région de Rabat-Salé-Kénitra vient en second
rang avec 12,2% des recettes », selon les données indiquant que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent
1,6%. Concernant les dépenses ordinaires des collectivités territoriales, il apparait qu’elles ont atteint 11,1 MMDH à fin juin
2020, correspondant à un accroissement de 3,1%. Cette augmentation est attribuée à « la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 18,4% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services »,
a expliqué la Trésorerie générale. Pour leur part, les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 4.638
MDH à fin juin 2020 contre 4.477 MDH à fin juin 2019, soit une augmentation de 3,6% (+161 MDH). Selon la TGR, « cette
hausse s’explique notamment par l’augmentation des émissions au titre des programmes nationaux (+320 MDH), des
subventions (+230 MDH) et des travaux neufs et grosses réparations (+92 MDH), conjuguée à la diminution des émissions au
titre des projets intégrés (-299 MDH), des acquisitions mobilières (-113 MDH) et des acquisitions immobilières (-70 MDH) ».
Comme pour les recettes des budgets principaux, la répartition des dépenses des collectivités territoriales par région fait ressortir
une forte concentration au niveau de six régions avec dans ce cas 68,4% de ces dépenses. Selon les données de la TGR, les
dépenses de la région de Casablanca-Settat (2.786 MDH) représentent 17,7% des dépenses globales des collectivités territoriales.
Les dépenses de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 2,2% des dépenses globales. A en croire la TGR, «l’excédent
dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin juin 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.320 MDH, a
permis le remboursement du principal de la dette pour 1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9
MMDH», a-t-elle affirmé. Alain Bouithy
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Maroc : le fonds spécial covid-19 a reçu 33,7 MMDH à fin
juillet
La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a annoncé que le fonds mis en place pour aider à lutter contre le Covid-19 au Maroc
a reçu de nombreuses contributions estimées à 33,7 milliards de dirhams à la fin du mois de juillet.La TGR dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet, a précisé que les dépenses, quant à elles, s’élèvent à 24,7
MMDH.Les différentes contributions ont permis de prendre en charge « des dépenses de mise à niveau du dispositif médical,
soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les
répercussions sociales de la pandémie ».WordPress:J'aime chargement…
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Baisse des recettes et hausses des dépenses
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Les analyses du bulletin mensuel de la TGR
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Excédent budgétaire
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Maroc: Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un
solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Sur la base des
recettes encaissées et des dépenses émises, l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH
contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant, relève la même source. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se
sont établies à 143,7 MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%. Ce résultat par la baisse des
impôts directs de 3,3%, des droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d'enregistrement et de timbre
de 21,7%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint
116,9 MMDH contre 127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des
recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%. Quant aux recettes non
fiscales, elles se sont établies à 26,8 MMDH contre 17,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. Le
Bulletin fait également ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement,
se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019. Le taux
d’émission sur engagements a été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget
général, elles ont été de 224,2 MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d'une année auparavant, en
raison de l’augmentation de 2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des
charges de la dette budgétisée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses
ordinaires ont été exécutées pour 59,3% et les dépenses d’investissement pour 47,8%.
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Maroc/Fonds spécial Covid-19: les recettes atteignent 33,7
MMDH, les dépenses s'élèvent à 24,7 MMDH à fin juillet
Les recettes du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) ont atteint 33,7 milliards de
dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, tandis que les dépenses s'élèvent à 24,7 MMDH, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). « A fin juillet 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du
coronavirus Covid-19" a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », relève la TGR dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes
Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical,
soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les
répercussions sociales de la pandémie.
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Fonds de Covid 19: 33,7 MMDH collectés à fin juillet

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus a atteint 33,7 milliards de
dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).« A fin juillet 2020, le compte d’affectation
spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33,7
MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du
mois de juillet.Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Morocco’s COVID-19 Response Fund Amounts to $3.6 Billion

Rabat – Morocco’s Special Fund for the Management and Response to COVID-19 has reached MAD 33.7 billion ($3.6 billion)
in value, according to the General Treasury of the Kingdom (TGR). As part of its monthly bulletin on the public finance
statistics of July, TGR also revealed that the special fund’s expenses have amounted to MAD 24.7 billion ($2.6 billion). King
Mohammed VI ordered on March 15 the creation of the fund. Its initial value was $1 billion, aiming to cover the costs of
upgrading medical infrastructure and equipment. The COVID-19 response fund also serves to mitigate the repercussions of the
pandemic on Morocco’s economy, including severely hit sectors such as tourism. The fund has known the contribution of
several Moroccan public and private institutions, such as telecommunications company Maroc Telecom, which donated MAD
1.5 billion ($147 million). The fund’s value stood at $3.2 billion on April 24, more than tripling just seven weeks after its
creation. Morocco’s COVID-19 response fund also received donations from Moroccan citizens via text messages. The SMS
campaign resulted in a contribution of MAD 6.5 million ($650,000) to the fund by April. In addition to SMS messages,
Moroccans can contribute to the fund through a direct bank transfer to the account RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21,
open on the books of BANK AL-MAGHRIB / RABAT, in the name of the Ministerial Treasurer of the Ministry of Economy.
Moroccans Residing Abroad (MREs) can also donate to the fund via Moroccan embassies in their countries of residency.
Diplomatic representations in Morocco also contributed to the fund, including the British and Swiss embassies. The British
Ambassador to Morocco, Thomas Reilly, opened a bank account for Britons to contribute to the fund. The European Union
also transferred 157 million into Morocco’s COVID-19 response fund in late May. Moroccan public servants from all ministries
and departments also contributed to the fund. Members of the Moroccan government recently vowed to donate to the fund
every month from August through December. The COVID-19 response fund finances monthly government stipends for
Morocco’s informal workers, who have suffered immense financial losses due to the suspension of regular economic activities.
The post Morocco’s COVID-19 Response Fund Amounts to $3.6 Billion appeared first on Morocco World News.
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Fonds spécial pour la gestion de la Covid-19 : 33,7 milliards
de dirhams de recettes générées à fin juillet
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams à fin juillet 2020. Un chiffre relevé par la Trésorerie générale du Royaume dans son bulletin mensuel des
finances publiques. «A fin juillet 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du
coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH», peut-on lire à cet
effet.Rappelons que ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre
en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits
par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Collectivités territoriales.. Excédent budgétaire de 3,7 MMDH
au premier semestre 2020
L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre un excédent de 6,3 MMDH un
an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d’investissement de plus
de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Le bulletin fait
également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de
10,7% par rapport à fin juin 2019. Ceci s’explique par la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par
l’Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles
ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales réalisées
par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se
sont établies à 16,9 MMDH, en hausse de 4,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se composent à hauteur de 65,9%
de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à
fin juin 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.320 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour
1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH. K. FAKHIR featured
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Le fonds spécial mis en place par S.M. Le Roi recueille 33,7
MMDH à fin juillet
Ce fonds qui a bénéficié de nombreuses contributions d’entreprises et d’acteurs individuels a reçu, à fin juillet, un total de 33,7
milliards de dirhams. C’est ce qu’annonce la Trésorerie Générale du Royaume. « À fin juillet 2020, le compte d’affectation
spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33,7
MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », affirme la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois de juillet. Lire aussi | Pour rappel, le fonds avait été mis en place rapidement après l’éclosion du coronavirus au Maroc,
sur Hautes Instructions Royales. Il a permis de prendre en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir
l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions
sociales de la pandémie.(Avec MAP) Tribune et Débats La tribune qui vous parle d’une actu, d’un sujet qui fait débat, les traitent
et les analysent. Économistes et autres experts, patrons d’entreprises, décideurs, acteurs de la société civile, s’y prononcent et
contribuent à sa grande richesse. Vous avez votre opinion, convergente ou différente. Exprimez-la et mesurez-vous ainsi à nos
tribuns et débatteurs. Envoyez vos analyses à : , en précisant votre nom, votre prénom et votre métier. </form>
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Covid-19 Maroc : Le Fonds spécial doté de 33,7 Mds de DH à fin
juillet
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juillet 2020, le compte
d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 Mds de DH et des dépenses pour 24,7 Mds de DH", relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux hautes instructions du Roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19/Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés à fin juillet

DR. Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint
33,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin juillet 2020, le
compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. TAGSCollectecovid19fonds spécialMarocMohammed VIroi
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Fonds spécial pour la gestion de la Covid-19 : 33,7 milliards
de dirhams de recettes générées à fin juillet
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams à fin juillet 2020. Un chiffre relevé par la Trésorerie générale du Royaume dans son bulletin mensuel des
finances publiques. «A fin juillet 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du
coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH», peut-on lire à cet effet.
Rappelons que ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en
charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par
cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. » Source de l'article: aujourdhui
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Covid-19/Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés à fin juillet

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin juillet 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Fonds spécial Covid-19 : 33,7 MMDH collectés à fin juillet

TGR Trésorerie générale du Royaume Covid-19Actualité Par Lavieeco Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la
gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon
la Trésorerie générale du Royaume (TGR). A fin juillet 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la
gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 » a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH,
relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé
suite aux instructions de SM. Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical,
soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les
répercussions sociales de la pandémie. (Avec MAP) Partager FacebookTwitterWhatsAppCourrielLinkedinTelegram
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Finances publiques : Le déficit budgétaire est de 41,3 MMDH à
fin j
déficit budgétaire ÉconomieActualité Par Lavieeco La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire
de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juillet. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances
fait ressortir un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant, relève la même
source. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 143,7 MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en
diminution de 0,8%. Ce résultat s’explique par la baisse des impôts directs de 3,3%, des droits de douane de 6,1%, des impôts
indirects de 10,9% et des droits d’enregistrement et de timbre de 21,7%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de
52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint 116,9 MMDH contre 127,3 MMDH une année plus tôt, en
diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de
14% et de la fiscalité domestique de 5,6%. Quant aux recettes non fiscales, elles se sont établies à 26,8 MMDH contre 17,6
MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. Le Bulletin fait également ressortir que les engagements de
dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant un taux
global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019. Le taux d’émission sur engagements a été de 86% contre 82% un an
auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 224,2 MMDH à fin juillet 2020, en
hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d’une année auparavant, en raison de l’augmentation de 2,6% des dépenses de
fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des charges de la dette budgétisée. Les recettes ordinaires ont
été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 59,3% et les dépenses
d’investissement pour 47,8%. (Avec MAP) Partager FacebookTwitterWhatsAppCourrielLinkedinTelegram
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Fonds spécial Covid-19: 33,7 MMDH collectés à fin juillet

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin juillet 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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TGR: Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, en tenant compte d’un solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire
négatif de 1,6 MMDH contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant, explique la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de juillet. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 143,7
MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%. Ce résultat s’explique par la baisse des impôts directs
de 3,3%, des droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d’enregistrement et de timbre de 21,7%,
conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint 116,9
MMDH contre 127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des recettes
fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%.
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TGR : Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un
solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Sur la base des
recettes encaissées et des dépenses émises, l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH
contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant, relève la même source. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se
sont établies à 143,7 MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%. Ce résultat par la baisse des
impôts directs de 3,3%, des droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d'enregistrement et de timbre
de 21,7%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint
116,9 MMDH contre 127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des
recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%. Quant aux recettes non
fiscales, elles se sont établies à 26,8 MMDH contre 17,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. Le
Bulletin fait également ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement,
se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019. Le taux
d’émission sur engagements a été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget
général, elles ont été de 224,2 MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d'une année auparavant, en
raison de l’augmentation de 2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des
charges de la dette budgétisée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses
ordinaires ont été exécutées pour 59,3% et les dépenses d’investissement pour 47,8%.
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Le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau
coronavirus collecte 33,7 milliards de dirhams à fin juillet
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). «À fin juillet 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19” a enregistré des recettes
pour 33,7 milliards de DH et des dépenses pour 24,7 milliards de DH», relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques
des finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour
faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Fonds spécial/ TGR | 33,7 MMDH collectés à fin juillet

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin juillet 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH”, relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. LR/MAP
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Fonds spécial Covid-19: 33,7 milliards de dirhams à fin juillet
2020
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, d’après le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
juillet publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). La même source précise que pour les dépenses, il est question jusqu’à
fin juillet 2020, de 24,7 milliards de dirhams, indique la TGR. Pour rappel, ce Fonds avait été institué sur instructions royales
afin de prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale afin de faire face
aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Fonds spécial Covid-19 au Maroc: recettes et dépenses

Voici le total des recettes récoltées, et des dépenses engagées, par le fonds spécial covid-19 au Maroc Le montant global collecté
par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7 milliards de dirhams
(MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “À fin juillet 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des
dépenses pour 24,7 MMDH”, relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet.
Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Les collectivités territoriales dégagent 3,7 MMDH d’excédents
budgétaires au premier semestre
Les collectivités territoriales ont dégagé un excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier
semestre 2020, a récemment annoncé la Trésorerie générale du Royaume (TGR). A fin juin 2020 et en comparaison avec la même
période de l’année 2019, l’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses
émises, laisse apparaître un excédent budgétaire de 3,7 MMDH, contre un excédent de 6,3 MMDH enregistré un an auparavant,
a-t-elle indiqué dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Selon les explications de la TGR, ce
résultat tient compte des dépenses d’investissement de 4,6 MMDH et d’un solde positif des comptes spéciaux et des budgets
annexes de 588 MDH. En détail, il ressort des chiffres publiés par la Trésorerie que les recettes ordinaires des collectivités
territoriales se sont établies à 18,9 MMDH en diminution de 10,7% par rapport à fin juin 2019. Le recul des recettes ordinaires «
s’explique par la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par l’Etat et de 21,1% des recettes gérées par
les collectivités territoriales », a expliqué la TGR. A noter que les recettes fiscales ont baissé de 7,5% par rapport à leur niveau à
fin juin 2019 pour atteindre 16,9 MMDH, en raison de la diminution de 4,4% des impôts directs et de 9,3% des impôts
indirects, a fait savoir la TGR précisant que les recettes fiscales ont constitué 89,3% des recettes globales des collectivités
territoriales à fin juin 2020. De leur côté, « les recettes non fiscales ont atteint 2.034 MDH, en baisse de 30,9% par rapport à leur
niveau à fin juin 2019, en raison principalement de la diminution de 60,1% des fonds de concours, de 36% de la redevance
d’occupation temporaire du domaine public communal, de 37% des recettes domaniales et de 14,2% des subventions », a relevé
la Trésorerie. Dans son bulletin, la TGR ajoute que la baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la
diminution des subventions de l'Etat (704 MDH contre 823 MDH) et que les fonds de concours sont constitués pour une
grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (212 MDH contre 394 MDH). Commentant la
répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, la Trésorerie générale a constaté une forte
concentration au niveau de six régions avec 72,3% de ces recettes. Ainsi, il apparait que « les recettes de la région de CasablancaSettat (3.838 MDH) représentent 20,3% des recettes globales des collectivités territoriales. La région de Rabat-Salé-Kénitra vient
en second rang avec 12,2% des recettes », selon les données indiquant que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab
représentent 1,6%. Concernant les dépenses ordinaires des collectivités territoriales, il apparait qu’elles ont atteint 11,1 MMDH à
fin juin 2020, correspondant à un accroissement de 3,1%. Cette augmentation est attribuée à « la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 18,4% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services »,
a expliqué la Trésorerie générale. Pour leur part, les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 4.638
MDH à fin juin 2020 contre 4.477 MDH à fin juin 2019, soit une augmentation de 3,6% (+161 MDH). Selon la TGR, « cette
hausse s’explique notamment par l’augmentation des émissions au titre des programmes nationaux (+320 MDH), des
subventions (+230 MDH) et des travaux neufs et grosses réparations (+92 MDH), conjuguée à la diminution des émissions au
titre des projets intégrés (-299 MDH), des acquisitions mobilières (-113 MDH) et des acquisitions immobilières (-70 MDH) ».
Comme pour les recettes des budgets principaux, la répartition des dépenses des collectivités territoriales par région fait ressortir
une forte concentration au niveau de six régions avec dans ce cas 68,4% de ces dépenses. Selon les données de la TGR, les
dépenses de la région de Casablanca-Settat (2.786 MDH) représentent 17,7% des dépenses globales des collectivités territoriales.
Les dépenses de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 2,2% des dépenses globales. A en croire la TGR, «l’excédent
dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin juin 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.320 MDH, a
permis le remboursement du principal de la dette pour 1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9
MMDH», a-t-elle affirmé.
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Le fonds spécial mis en place par S.M. Le Roi recueille 33,7
MMDH à fin juillet
Finance & Economie Le fonds spécial mis en place par S.M. Le Roi recueille 33,7 MMDH à fin juillet: Ce fonds qui a bénéficié
de nombreuses contributions d’entreprises et d’acteurs individuels a reçu, à fin juillet, un total de 33,7 milliards de dirhams.
C’est ce qu’annonce la Trésorerie Générale du Royaume. « À fin juillet 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds
spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses
pour 24,7 MMDH », affirme la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet.Pour
rappel, le fonds avait été mis en place rapidement après l’éclosion du coronavirus au Maroc, sur Hautes Instructions Royales.
Source
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Fonds spécial Covid-19 : 33,7 MMDH collectés à fin juillet

Fonds spécial Covid-19 : 33,7 MMDH collectés à fin juillet Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la
pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie
générale du Royaume (TGR). "A fin juillet 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la
pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH", relève la
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux
Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif
médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les
répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19/Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés à fin juillet (TGR)

Rabat - Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a
atteint 33,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juillet 2020,
le compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH", relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Le fonds spécial mis en place par S.M. Le Roi recueille 33,7
MMDH à fin juillet
Ce fonds qui a bénéficié de nombreuses contributions d'entreprises et d'acteurs individuels a reçu, à fin juillet, un total de 33,7
milliards de dirhams. C'est ce qu'annonce la Trésorerie Générale du Royaume. « À fin juillet 2020, le compte d'affectation
spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33,7
MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », affirme la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois de juillet. Pour rappel, le fonds avait été mis en place rapidement après l'éclosion du coronavirus au Maroc, sur Hautes
Instructions Royales. Il a permis de prendre en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie
nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la
pandémie.(Avec MAP)Tribune et DébatsLa tribune qui vous parle d'une actu, d'un sujet qui fait débat, les traitent et les
analysent. Economistes et autres experts, patrons d'entreprises, décideurs, acteurs de la société civile, s'y prononcent et
contribuent à sa grande richesse. Vous avez votre opinion, convergente ou différente. Exprimez-la et mesurez-vous ainsi à nos
tribuns et débatteurs.Envoyez vos analyses à : [email protected], en précisant votre nom, votre prénom et votre métier. Cliquez
ici pour lire l'article depuis sa source.
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Fonds spécial pour la gestion de la Covid-19 : 33,7 milliards
de dirhams de recettes générées à fin juillet
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams à fin juillet 2020. Un chiffre relevé par la Trésorerie générale du Royaume dans son bulletin mensuel des
finances publiques. «A fin juillet 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du
coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH», peut-on lire à cet
effet.Rappelons que ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre
en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits
par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Cliquez ici pour lire l'article
depuis sa source.
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Covid-19/Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés à fin juillet (TGR)

Casablanca – Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19)
a atteint 33,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin juillet
2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a
enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH”, relève la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19/Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés à fin juillet (TGR)

"A fin juillet 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid19+ a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH", relève la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Fonds spécial Covid-19: 33,7 MMDH collectés à fin juillet

Casablanca – Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19)
a atteint 33,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin juillet
2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a
enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », relève la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un
solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Sur la base des
recettes encaissées et des dépenses émises, l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH
contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant, relève la même source. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se
sont établies à 143,7 MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%. Ce résultat par la baisse des
impôts directs de 3,3%, des droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d'enregistrement et de timbre
de 21,7%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint
116,9 MMDH contre 127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des
recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%. Quant aux recettes non
fiscales, elles se sont établies à 26,8 MMDH contre 17,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. Le
Bulletin fait également ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement,
se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019. Le taux
d’émission sur engagements a été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget
général, elles ont été de 224,2 MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d'une année auparavant, en
raison de l’augmentation de 2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des
charges de la dette budgétisée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses
ordinaires ont été exécutées pour 59,3% et les dépenses d’investissement pour 47,8%.
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Covid-19/Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés à fin juillet (TGR)

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juillet 2020, le compte
d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH", relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin juillet 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH”, relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19/Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés à fin juillet

“A fin juillet 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid19+ a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH”, relève la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19/Special Fund: MAD 33.7 Bln Collected at the End of
July (TGR)
The global amount collected by the Special Fund for the management of the pandemic of the novel coronavirus (covid-19)
reached 33.7 billion dirhams at the end of July 2020, according to the Kingdom's General Treasury (TGR)."At the end of July
2020, the trust account entitled +Special fund for the management of the Covid-19 coronavirus pandemic+ recorded revenues of
33.7 billion dirhams and expenditure of MAD 24.7 billion," noted the TGR in its monthly public finance statistics bulletin for
the month of July.This Special Fund was created following the High Instructions of His Majesty King Mohammed VI to cover
the costs of upgrading the medical system, support the national economy to cope with the shocks induced by this pandemic,
preserve jobs and mitigate the social repercussions of the pandemic.MAP 13 August 2020
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Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés à fin juillet (TGR)

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7
milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).“A fin juillet 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH”, relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de juillet.Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.-MAP-13/08/2020
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Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un
solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Sur la base des
recettes encaissées et des dépenses émises, l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH
contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant, relève la même source. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se
sont établies à 143,7 MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%. Ce résultat par la baisse des
impôts directs de 3,3%, des droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d'enregistrement et de timbre
de 21,7%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint
116,9 MMDH contre 127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des
recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%. Quant aux recettes non
fiscales, elles se sont établies à 26,8 MMDH contre 17,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. Le
Bulletin fait également ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement,
se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019. Le taux
d’émission sur engagements a été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget
général, elles ont été de 224,2 MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d'une année auparavant, en
raison de l’augmentation de 2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des
charges de la dette budgétisée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses
ordinaires ont été exécutées pour 59,3% et les dépenses d’investissement pour 47,8%. Medi1TV Afrique en direct:
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Covid-19: 33,7 MMDH collectés pour le Fonds spécial à fin
juillet
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33,7 milliards
de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juillet 2020, le compte
d'affectation spécial intitulé, Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19, a enregistré des recettes pour 33,7
MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH", relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du
mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Medi1TV Afrique en direct:
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Déficit budgétaire de 41,3 MMDH à fin juillet

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2020, contre 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un
solde positif de 1,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Sur la base des
recettes encaissées et des dépenses émises, l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 1,6 MMDH
contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant, relève la même source. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se
sont établies à 143,7 MMDH contre 144,9 MMDH à fin juillet 2019, en diminution de 0,8%. Ce résultat par la baisse des
impôts directs de 3,3%, des droits de douane de 6,1%, des impôts indirects de 10,9% et des droits d'enregistrement et de timbre
de 21,7%, conjuguée à l’augmentation des recettes non fiscales de 52,2%. A fin juillet 2020, les recettes fiscales brutes ont atteint
116,9 MMDH contre 127,3 MMDH une année plus tôt, en diminution de 8,2%, fait savoir la TGR, notant que l’évolution des
recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 14% et de la fiscalité domestique de 5,6%. Quant aux recettes non
fiscales, elles se sont établies à 26,8 MMDH contre 17,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 52,2% ou +9,2 MMDH. Le
Bulletin fait également ressortir que les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement,
se sont élevés à 359,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 56% contre 58% à fin juillet 2019. Le taux
d’émission sur engagements a été de 86% contre 82% un an auparavant. Concernant les dépenses émises au titre du budget
général, elles ont été de 224,2 MMDH à fin juillet 2020, en hausse de 6,7% par rapport à leur niveau d'une année auparavant, en
raison de l’augmentation de 2,6% des dépenses de fonctionnement, de 9,9% des dépenses d’investissement et de 14,1% des
charges de la dette budgétisée. Les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 68,1% des prévisions, tandis que les dépenses
ordinaires ont été exécutées pour 59,3% et les dépenses d’investissement pour 47,8%. Medi1TV Afrique en direct:
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Covid-19: 33,7 MMDH collectés pour le Fonds spécial à fin
juillet
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33,7 milliards
de dirhams (MMDH) à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juillet 2020, le compte
d'affectation spécial intitulé, Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19, a enregistré des recettes pour 33,7
MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH", relève la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du
mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Medi1TV Afrique en direct:
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Fonds spécial Covid-19 : 33,7 milliards de dirhams collectés à
fin juillet
« A fin juillet 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus
Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », relève la TGR dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. Ce Fonds spécial a été créé suite aux hautes instructions du Roi
Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour
faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Morocco’s COVID-19 Response Fund Amounts to $3.6 Billion

The special fund finances monthly government stipends for Morocco’s informal workers The COVID-19 response fund also
serves to mitigate the repercussions of the pandemic on Morocco’s economy. By Taha Mebtoul - Aug 13, 2020 Rabat –
Morocco’s Special Fund for the Management and Response to COVID-19 has reached MAD 33.7 billion ($3.6 billion) in value,
according to the General Treasury of the Kingdom (TGR).As part of its monthly bulletin on the public finance statistics of July,
TGR also revealed that the special fund’s expenses have amounted to MAD 24.7 billion ($2.6 billion).King Mohammed VI
ordered on March 15 the creation of the fund. Its initial value was $1 billion, aiming to cover the costs of upgrading medical
infrastructure and equipment.The COVID-19 response fund also serves to mitigate the repercussions of the pandemic on
Morocco’s economy, including severely hit sectors such as tourism.The fund has known the contribution of several Moroccan
public and private institutions, such as telecommunications company Maroc Telecom, which donated MAD 1.5 billion ($147
million). The fund’s value stood at $3.2 billion on April 24, more than tripling just seven weeks after its creation.Morocco’s
COVID-19 response fund also received donations from Moroccan citizens via text messages. The SMS campaign resulted in a
contribution of MAD 6.5 million ($650,000) to the fund by April.In addition to SMS messages, Moroccans can contribute to
the fund through a direct bank transfer to the account RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21, open on the books of BANK ALMAGHRIB / RABAT, in the name of the Ministerial Treasurer of the Ministry of Economy.Moroccans Residing Abroad
(MREs) can also donate to the fund via Moroccan embassies in their countries of residency.Diplomatic representations in
Morocco also contributed to the fund, including the British and Swiss embassies. The British Ambassador to Morocco, Thomas
Reilly, opened a bank account for Britons to contribute to the fund.The European Union also transferred 157 million into
Morocco’s COVID-19 response fund in late May.Moroccan public servants from all ministries and departments also contributed
to the fund. Members of the Moroccan government recently vowed to donate to the fund every month from August through
December. The COVID-19 response fund finances monthly government stipends for Morocco’s informal workers, who have
suffered immense financial losses due to the suspension of regular economic activities.
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Covid-19/Fonds spécial: 33,7 MMDH collectés à fin juillet (TGR)

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> Le montant global collecté par
le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,7 milliards de dirhams (MMDH)
à fin juillet 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; fontfamily: arial, helvetica, sans-serif;">"A fin juillet 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de
la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH", relève la
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juillet. <p style="text-align: justify;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie
nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la
pandémie. <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Source : MAP
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Le fonds spécial mis en place par S.M. Le Roi recueille 33,7
MMDH à fin juillet
Détails Ce fonds qui a bénéficié de nombreuses contributions d'entreprises et d'acteurs individuels a reçu, à fin juillet, un total
de 33,7 milliards de dirhams. C'est ce qu'annonce la Trésorerie Générale du Royaume. « À fin juillet 2020, le compte
d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33,7 MMDH et des dépenses pour 24,7 MMDH », affirme la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de juillet. Pour rappel, le fonds avait été mis en place rapidement après l'éclosion du coronavirus au Maroc,
sur Hautes Instructions Royales. Il a permis de prendre en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir
l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions
sociales de la pandémie. Maghress
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Finances Locales : Les recettes non fiscales enregistrent une
baisse de 32%
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Excédent budgétaire de 3,7 MMDH au S1-2020
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Maroc/Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 3,7
MMDH au S1-2020 (TGR)
L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre un excédent de 6,3 MMDH un
an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d'investissement de plus
de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Le bulletin fait
également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de
10,7% par rapport à fin juin 2019. Ceci s'explique par la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par
l'Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles
ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales réalisées
par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la dette) se
sont établies à 16,9 MMDH, en hausse de 4,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se composent à hauteur de 65,9%
de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à
fin juin 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.320 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour
1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

338

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

12/08/2020
NT - www.barlamane.com

12:00

Les recettes ordinaires des collectivités territoriales
établies à 18,9 MMDH
L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre un un excédent de 6,3 MMDH
un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d’investissement de
plus de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Le bulletin fait
également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de
10,7% par rapport à fin juin 2019. Ceci s’explique par la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par
l’Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles
ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales réalisées
par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se
sont établies à 16,9 MMDH, en hausse de 4,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se composent à hauteur de 65,9%
de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à
fin juin 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.320 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour
1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH.
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Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 3,7 MMDH
au S1-2020
L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre un un excédent de 6,3 MMDH
un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d’investissement de
plus de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Le bulletin fait
également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de
10,7% par rapport à fin juin 2019. Ceci s’explique par la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par
l’Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles
ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 3,7 MMDH au
premier semestre
L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre un un excédent de 6,3 MMDH
un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d’investissement de
plus de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Le bulletin fait
également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de 10,7
% par rapport à fin juin 2019. Ceci s’explique par la baisse de 5,1 % des recettes transférées, de 19,4 % des recettes gérées par
l’Etat et de 21,1 % des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles
ont augmenté de 3,1 % à 11,1 MMDH en raison de la hausse de 5,2 % des dépenses de personnel et de 18,4 % des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9 % des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales réalisées
par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se
sont établies à 16,9 MMDH, en hausse de 4,5 % par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se composent à hauteur de 65,9
% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à
fin juin 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.320 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour
1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH.
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Collectivités territoriales: 3,7MMDH d’excédent budgétaire au
1er semestre 2020
L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7MMDH au premier semestre 2020 contre un un excédent de 6,3MMDH un an auparavant, indique la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d’investissement de plus de 4,6MMDH et des
soldes positifs de 582MDH et 6MDH dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des
collectivités territoriales se sont établies à 18,9MMDH, en diminution de 10,7% par rapport à fin juin 2019. Ceci s’explique par
la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par l’Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités
territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles ont augmenté de 3,1% à 11,1MMDH en raison de la
hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des
dépenses des autres biens et services.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 3,7 MMDH au
S1
Casablanca – L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse
apparaître un excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre un un excédent de
6,3 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses
d’investissement de plus de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 MDH dégagés par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin
2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 18,9 MMDH,
en diminution de 10,7% par rapport à fin juin 2019. Ceci s’explique par la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des
recettes gérées par l’Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces
collectivités, elles ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4%
des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses
globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal
de la dette) se sont établies à 16,9 MMDH, en hausse de 4,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se composent à
hauteur de 65,9% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé par les budgets des
collectivités territoriales à fin juin 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.320 MDH a permis le remboursement du
principal de la dette pour 1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH.
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Finances locales: Le BMSFL de la TGR en quatre points-clés

Voici les quatre points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) publié par la Trésorerie générale du
Royaume (TGR): 1. Recettes: - Une baisse des recettes ordinaires de 10,7% provenant de: • La diminution de 4,4% des impôts
directs suite au recul de la taxe professionnelle (-38,1%), de la taxe de services communaux (-8,1%), de la taxe sur les terrains
urbains non bâtis (-6%) et de la taxe d'habitation (-17%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans le produit de l'impôt
sur les sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu (IR) (+38,2%). • La baisse de 9,3% des impôts indirects qui s'explique notamment
par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-9,5%), de la taxe
sur les opérations de construction (-34,2%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (-49,5%) et par la hausse de 204
millions de dirhams (MDH) de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur les contrats d'assurance. • La
diminution de 30,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de 60,1% des fonds de concours, de 36% de la
redevance d'occupation temporaire du domaine public communal, de 37% des recettes domaniales et de 14,2% des subventions.
- Les recettes fiscales transférées par l'Etat (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le
produit de l'IS, de l'IR et de la taxe sur les contrats d'assurance) représentent 61,4% des recettes globales des collectivités
territoriales. 2. Dépenses: - Des dépenses ordinaires en augmentation de 3,1% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 18,4% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services. Des dépenses d'investissement passant de 4.477 MDH à fin juin 2019 à 4.638 MDH à fin juin 2020, soit une hausse de 3,6%. 3.
Solde ordinaire et excédent global: - Un solde ordinaire positif de 7,8 MMDH contre un solde ordinaire positif de 10,4 MMDH
un an auparavant. - Un excédent global de 3,7 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 588 MDH dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 6,3 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d'un solde
positif de 329 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4. Fonds propres: - A fin juin 2020, les fonds
disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 41,3 MMDH dont 35,7 MMDH sont des excédents
des exercices antérieurs.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 3,7 MMDH au
S1-2020 (TGR)
L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre un un excédent de 6,3 MMDH
un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d'investissement de
plus de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Le bulletin fait
également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de
10,7% par rapport à fin juin 2019. Ceci s'explique par la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par
l'Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles
ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales réalisées
par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d'investissement et remboursements du principal de la dette) se
sont établies à 16,9 MMDH, en hausse de 4,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se composent à hauteur de 65,9%
de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à
fin juin 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1.320 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour
1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH.
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,7 MMDH

L’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020 contre un un excédent de 6,3 MMDH
un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte des dépenses d’investissement de
plus de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams (MDH) et 6 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020. Le bulletin fait
également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de
10,7% par rapport à fin juin 2019. Ceci s’explique par la baisse de 5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par
l’Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles
ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales réalisées
par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se
sont établies à 16,9 MMDH, en hausse de 4,5% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. Elles se composent à hauteur de 65,9%
de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à
fin juin 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1.320 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour
1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 MMDH.
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Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire recule à 3,7
milliards de DH
L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 milliards de DH au premier semestre de 2020 contre un un excédent de 6,3 milliards un an
auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Cet excédent tient compte des dépenses d'investissement de plus de
4,6 milliards de DH et des soldes positifs de 582 millions de DH et 6 millions DH dégagés par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de juin 2020.
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Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire recule à 3,7
milliards de DH
L'exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître un
excédent budgétaire de 3,7 milliards de DH au premier semestre de 2020 contre un un excédent de 6,3 milliards un an
auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). ADVERTISING Ads by Teads Cet excédent tient compte des
dépenses d'investissement de plus de 4,6 milliards de DH et des soldes positifs de 582 millions de DH et 6 millions DH dégagés
par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de
juin 2020.
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Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 3,7 MMDH
au premier semestre
Cet excédent tient compte des dépenses d'investissement de plus de 4,6 MMDH et des soldes positifs de 582 millions de dirhams
(MDH) et 6 MDH dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances locales de juin 2020. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires des collectivités
territoriales se sont établies à 18,9 MMDH, en diminution de 10,7% par rapport à fin juin 2019. Ceci s'explique par la baisse de
5,1% des recettes transférées, de 19,4% des recettes gérées par l'Etat et de 21,1% des recettes gérées par les collectivités territoriales.
Concernant les dépenses ordinaires de ces collectivités, elles ont augmenté de 3,1% à 11,1 MMDH en raison de la hausse de
5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 1,9% des dépenses des
autres biens et services. Ainsi, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses
d'investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 16,9 MMDH, en hausse de 4,5% par rapport à
leur niveau à fin juin 2019. Elles se composent à hauteur de 65,9% de dépenses ordinaires. Par ailleurs, la TGR fait remarquer
que l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin juin 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de
1.320 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1.135 MDH et la reconstitution des fonds disponibles
pour 3,9 MMDH. (Avec MAP)
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Finances locales : 3,7 milliards DH d’excédents générés par les
collectivités territoriales à fin juin
La TGR note que les communes interviennent pour 57,6% des fonds disponibles des collectivités territoriales au moment où les
régions y contribuent à hauteur de 25%. La contribution des préfectures et provinces est par ailleurs limitée à 17,4%. Les
collectivités territoriales continuent de dégager des excédents mais à un rythme moindre que l’année précédente. Le surplus
dégagé au titre du sixième mois de l’année s’élève à 3,7 milliards de dirhams contre 6,3 milliards de dirhams à la même période
de l’année précédente. C’est ce qui ressort de la situation des charges et ressources des collectivités territoriales arrêtée par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR) au titre du mois de juin. «L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à
fin juin 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,32 milliards de dirhams a permis le remboursement du principal de
la dette pour 1,13 milliard de dirhams et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 milliards de dirhams», peut-on lire du
bulletin des finances locales de la TGR. Tenant compte de ses éléments, les fonds disponibles des collectivités territoriales se sont
élevés à 41,3 milliards de dirhams au premier semestre de l’année. 35,7 milliards de dirhams de ces fonds sont des excédents des
exercices antérieurs. La TGR note dans ce sens que les communes interviennent pour 57,6% des fonds disponibles des
collectivités territoriales au moment où les régions y contribuent à hauteur de 25%. La contribution des préfectures et provinces
est par ailleurs limitée à 17,4%.Les ressources fléchissent de plus de 10%Dans un autre registre, la situation provisoire des
charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements arrêtée laisse apparaitre à fin juin des ressources en
baisse de 10,7%. Elles se sont établies à 18,9 milliards de dirhams constituées de 12,59 milliards de dirhams des recettes
transférées (-5,1%), de 3,5 milliards de dirhams des recettes gérées par l’État (-19,4%) et 2,83 milliards de dirhams (-21,1%). En
commentant la baisse des ressources transférées, la TGR indique qu’elle résulte de la diminution de 975 millions de dirhams de
la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA ainsi que de la contraction de 384 millions de dirhams des fonds
de concours et de 117 millions de dirhams des subventions au moment où la part des régions dans le produit de l’Impôt sur la
société et l’impôt sur le revenu a augmenté de 595 millions de dirhams. En parallèle, la structure des recettes gérées par l’État est
dominée à hauteur de 67% de taxe de services communaux, représentant ainsi une valeur de 2,35 milliards de dirhams. La part
de la taxe professionnelle dans ces recettes s’élève à 28% soit 928 millions de dirhams. La taxe d’habitation représente quant à
elle les 185 millions de dirhams soit une part de 5% dans la structure globale des recettes gérées par l’État. Pour ce qui est des
ressources gérées par les collectivités territoriales, elles sont constituées en grande partie de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (861 millions de dirhams), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (277 millions de
dirhams), des recettes domaniales (244 millions de dirhams) et de la taxe sur les opérations de construction (227 millions de
dirhams). S’agissant de la répartition des recettes par type de collectivité territoriale, il ressort que les ressources des communes
représentent 70,9% des recettes globales réalisées à fin juin. Par région, six territoires concentrent 72,3% des recettes des budgets
principaux des collectivités territoriales. Casablanca-Settat arrive en tête avec une par de 20,3% (3,8 milliards de dirhams), suivi
de Rabat-Salé-Kénitra (12,2%), Marrakech-Safi (11,8%), Fès-Meknès (10,8%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,2%).Près de la
moitié du budget des communes captée par les dépenses de personnelPour ce qui est des dépenses globales, elle se sont inscrites
en hausse de 4,5% pour atteindre les 16,9 milliards de dirhams à fin juin 2020. Elles se composent à hauteur de 65,9% de
dépenses ordinaires. Ces dernières se sont chiffrées à 11,1 milliards de dirhams en progression de 3,1%. Cette hausse s’explique
par l’augmentation de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en intérêts de la dette au moment où les dépenses
des autres biens et services ont fléchi de 1,9%. La TGR observe, également, une consolidation des dépenses d’investissement des
collectivités territoriales. On note dans ce sens une hausse de 3,6% soit des dépenses de l’ordre de 4,63 milliards de dirhams
contre 4,47 milliards de dirhams écoulées à la même période de l’année passée. «Cette hausse s’explique notamment par
l’augmentation de 320 millions de dirhams des émissions au titre des programmes Nationaux, de 230 millions de dirhams des
subventions et 92 millions de dirhams des travaux neufs et grosses réparations, conjuguée à la diminution de 299 millions de
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dirhams des émissions au titre des projets intégrés, de 113 millions de dirhams des acquisitions mobilières et de 70 millions de
dirhams des acquisitions immobilières», peut-on relever de la TGR. Il est à noter qu’avec 10,7 milliards de dirhams, les
communes détiennent 67,6% des dépenses ordinaires et d’investissements des collectivités territoriales. Par type de collectivité, les
dépenses de personnel constituent 44,6% des parts importantes des budgets des communes. Cette part grimpe à 51,9% au niveau
des préfectures et provinces. De même, les dépenses réalisées par les régions sont constituées à hauteur de 71,9% des dépenses
d’investissement, de 16,6% des dépenses de matériel, de 8,6% des charges en intérêts de la dette et de 2,9% des dépenses de
personnel.
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Finances locales : 3,7 milliards DH d’excédents générés par les
collectivités territoriales à fin juin
La TGR note que les communes interviennent pour 57,6% des fonds disponibles des collectivités territoriales au moment où les
régions y contribuent à hauteur de 25%. La contribution des préfectures et provinces est par ailleurs limitée à 17,4%. Les
collectivités territoriales continuent de dégager des excédents mais à un rythme moindre que l’année précédente. Le surplus
dégagé au titre du sixième mois de l’année s’élève à 3,7 milliards de dirhams contre 6,3 milliards de dirhams à la même période
de l’année précédente. C’est ce qui ressort de la situation des charges et ressources des collectivités territoriales arrêtée par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR) au titre du mois de juin. «L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à
fin juin 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,32 milliards de dirhams a permis le remboursement du principal de
la dette pour 1,13 milliard de dirhams et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 milliards de dirhams», peut-on lire du
bulletin des finances locales de la TGR. Tenant compte de ses éléments, les fonds disponibles des collectivités territoriales se sont
élevés à 41,3 milliards de dirhams au premier semestre de l’année. 35,7 milliards de dirhams de ces fonds sont des excédents des
exercices antérieurs. La TGR note dans ce sens que les communes interviennent pour 57,6% des fonds disponibles des
collectivités territoriales au moment où les régions y contribuent à hauteur de 25%. La contribution des préfectures et provinces
est par ailleurs limitée à 17,4%. Les ressources fléchissent de plus de 10% Dans un autre registre, la situation provisoire des
charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements arrêtée laisse apparaitre à fin juin des ressources en
baisse de 10,7%. Elles se sont établies à 18,9 milliards de dirhams constituées de 12,59 milliards de dirhams des recettes
transférées (-5,1%), de 3,5 milliards de dirhams des recettes gérées par l’État (-19,4%) et 2,83 milliards de dirhams (-21,1%). En
commentant la baisse des ressources transférées, la TGR indique qu’elle résulte de la diminution de 975 millions de dirhams de
la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA ainsi que de la contraction de 384 millions de dirhams des fonds
de concours et de 117 millions de dirhams des subventions au moment où la part des régions dans le produit de l’Impôt sur la
société et l’impôt sur le revenu a augmenté de 595 millions de dirhams. En parallèle, la structure des recettes gérées par l’État est
dominée à hauteur de 67% de taxe de services communaux, représentant ainsi une valeur de 2,35 milliards de dirhams. La part
de la taxe professionnelle dans ces recettes s’élève à 28% soit 928 millions de dirhams. La taxe d’habitation représente quant à
elle les 185 millions de dirhams soit une part de 5% dans la structure globale des recettes gérées par l’État. Pour ce qui est des
ressources gérées par les collectivités territoriales, elles sont constituées en grande partie de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (861 millions de dirhams), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (277 millions de
dirhams), des recettes domaniales (244 millions de dirhams) et de la taxe sur les opérations de construction (227 millions de
dirhams). S’agissant de la répartition des recettes par type de collectivité territoriale, il ressort que les ressources des communes
représentent 70,9% des recettes globales réalisées à fin juin. Par région, six territoires concentrent 72,3% des recettes des budgets
principaux des collectivités territoriales. Casablanca-Settat arrive en tête avec une par de 20,3% (3,8 milliards de dirhams), suivi
de Rabat-Salé-Kénitra (12,2%), Marrakech-Safi (11,8%), Fès-Meknès (10,8%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,2%). Près de la
moitié du budget des communes captée par les dépenses de personnel Pour ce qui est des dépenses globales, elle se sont inscrites
en hausse de 4,5% pour atteindre les 16,9 milliards de dirhams à fin juin 2020. Elles se composent à hauteur de 65,9% de
dépenses ordinaires. Ces dernières se sont chiffrées à 11,1 milliards de dirhams en progression de 3,1%. Cette hausse s’explique
par l’augmentation de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en intérêts de la dette au moment où les dépenses
des autres biens et services ont fléchi de 1,9%. La TGR observe, également, une consolidation des dépenses d’investissement des
collectivités territoriales. On note dans ce sens une hausse de 3,6% soit des dépenses de l’ordre de 4,63 milliards de dirhams
contre 4,47 milliards de dirhams écoulées à la même période de l’année passée. «Cette hausse s’explique notamment par
l’augmentation de 320 millions de dirhams des émissions au titre des programmes Nationaux, de 230 millions de dirhams des
subventions et 92 millions de dirhams des travaux neufs et grosses réparations, conjuguée à la diminution de 299 millions de
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dirhams des émissions au titre des projets intégrés, de 113 millions de dirhams des acquisitions mobilières et de 70 millions de
dirhams des acquisitions immobilières», peut-on relever de la TGR. Il est à noter qu’avec 10,7 milliards de dirhams, les
communes détiennent 67,6% des dépenses ordinaires et d’investissements des collectivités territoriales. Par type de collectivité, les
dépenses de personnel constituent 44,6% des parts importantes des budgets des communes. Cette part grimpe à 51,9% au niveau
des préfectures et provinces. De même, les dépenses réalisées par les régions sont constituées à hauteur de 71,9% des dépenses
d’investissement, de 16,6% des dépenses de matériel, de 8,6% des charges en intérêts de la dette et de 2,9% des dépenses de
personnel. » Source de l'article: aujourdhui
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Finances locales : 3,7 milliards DH d'excédents générés par les
collectivités territoriales à fin juin
La TGR note que les communes interviennent pour 57,6% des fonds disponibles des collectivités territoriales au moment où les
régions y contribuent à hauteur de 25%. La contribution des préfectures et provinces est par ailleurs limitée à 17,4%. Les
collectivités territoriales continuent de dégager des excédents mais à un rythme moindre que l'année précédente. Le surplus
dégagé au titre du sixième mois de l'année s'élève à 3,7 milliards de dirhams contre 6,3 milliards de dirhams à la même période
de l'année précédente. C'est ce qui ressort de la situation des charges et ressources des collectivités territoriales arrêtée par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR) au titre du mois de juin. «L'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à
fin juin 2020, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 1,32 milliards de dirhams a permis le remboursement du principal de
la dette pour 1,13 milliard de dirhams et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,9 milliards de dirhams», peut-on lire du
bulletin des finances locales de la TGR. Tenant compte de ses éléments, les fonds disponibles des collectivités territoriales se sont
élevés à 41,3 milliards de dirhams au premier semestre de l'année. 35,7 milliards de dirhams de ces fonds sont des excédents des
exercices antérieurs. La TGR note dans ce sens que les communes interviennent pour 57,6% des fonds disponibles des
collectivités territoriales au moment où les régions y contribuent à hauteur de 25%. La contribution des préfectures et provinces
est par ailleurs limitée à 17,4%.Les ressources fléchissent de plus de 10%Dans un autre registre, la situation provisoire des
charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements arrêtée laisse apparaitre à fin juin des ressources en
baisse de 10,7%. Elles se sont établies à 18,9 milliards de dirhams constituées de 12,59 milliards de dirhams des recettes
transférées (-5,1%), de 3,5 milliards de dirhams des recettes gérées par l'Etat (-19,4%) et 2,83 milliards de dirhams (-21,1%). En
commentant la baisse des ressources transférées, la TGR indique qu'elle résulte de la diminution de 975 millions de dirhams de
la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA ainsi que de la contraction de 384 millions de dirhams des fonds
de concours et de 117 millions de dirhams des subventions au moment où la part des régions dans le produit de l'Impôt sur la
société et l'impôt sur le revenu a augmenté de 595 millions de dirhams. En parallèle, la structure des recettes gérées par l'Etat est
dominée à hauteur de 67% de taxe de services communaux, représentant ainsi une valeur de 2,35 milliards de dirhams. La part
de la taxe professionnelle dans ces recettes s'élève à 28% soit 928 millions de dirhams. La taxe d'habitation représente quant à
elle les 185 millions de dirhams soit une part de 5% dans la structure globale des recettes gérées par l'Etat. Pour ce qui est des
ressources gérées par les collectivités territoriales, elles sont constituées en grande partie de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (861 millions de dirhams), de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal (277 millions de
dirhams), des recettes domaniales (244 millions de dirhams) et de la taxe sur les opérations de construction (227 millions de
dirhams). S'agissant de la répartition des recettes par type de collectivité territoriale, il ressort que les ressources des communes
représentent 70,9% des recettes globales réalisées à fin juin. Par région, six territoires concentrent 72,3% des recettes des budgets
principaux des collectivités territoriales. Casablanca-Settat arrive en tête avec une par de 20,3% (3,8 milliards de dirhams), suivi
de Rabat-Salé-Kénitra (12,2%), Marrakech-Safi (11,8%), Fès-Meknès (10,8%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,2%).Près de la
moitié du budget des communes captée par les dépenses de personnelPour ce qui est des dépenses globales, elle se sont inscrites
en hausse de 4,5% pour atteindre les 16,9 milliards de dirhams à fin juin 2020. Elles se composent à hauteur de 65,9% de
dépenses ordinaires. Ces dernières se sont chiffrées à 11,1 milliards de dirhams en progression de 3,1%. Cette hausse s'explique
par l'augmentation de 5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des charges en intérêts de la dette au moment où les dépenses
des autres biens et services ont fléchi de 1,9%. La TGR observe, également, une consolidation des dépenses d'investissement des
collectivités territoriales. On note dans ce sens une hausse de 3,6% soit des dépenses de l'ordre de 4,63 milliards de dirhams
contre 4,47 milliards de dirhams écoulées à la même période de l'année passée. «Cette hausse s'explique notamment par
l'augmentation de 320 millions de dirhams des émissions au titre des programmes Nationaux, de 230 millions de dirhams des
subventions et 92 millions de dirhams des travaux neufs et grosses réparations, conjuguée à la diminution de 299 millions de
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dirhams des émissions au titre des projets intégrés, de 113 millions de dirhams des acquisitions mobilières et de 70 millions de
dirhams des acquisitions immobilières», peut-on relever de la TGR. Il est à noter qu'avec 10,7 milliards de dirhams, les
communes détiennent 67,6% des dépenses ordinaires et d'investissements des collectivités territoriales. Par type de collectivité, les
dépenses de personnel constituent 44,6% des parts importantes des budgets des communes. Cette part grimpe à 51,9% au niveau
des préfectures et provinces. De même, les dépenses réalisées par les régions sont constituées à hauteur de 71,9% des dépenses
d'investissement, de 16,6% des dépenses de matériel, de 8,6% des charges en intérêts de la dette et de 2,9% des dépenses de
personnel. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Une gestion exemplaire de la riposte au Covid-19 grâce à la
vision clairvoyante de S.M. le Roi
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Une gestion exemplaire de la riposte au Covid-19 grâce à la
vision clairvoyante de S.M. le Roi
Contraint à faire face, à l’instar des autres pays de la planète, aux répercussions de la propagation du nouveau coronavirus, le
Maroc a su assurer une gestion exemplaire de cette crise, à la faveur d’une Vision Royale clairvoyante et proactive. Véritable
richesse du Royaume, le capital humain a été placé au cœur des initiatives prises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ayant
pour principal objectif la préservation et la promotion de ce bien immatériel. En témoigne la gestion intelligente assurée par le
Maroc, sous la conduite éclairée de S.M. le Roi, de la crise sanitaire due à la propagation du nouveau coronavirus et qui a valu
au pays les félicitations des membres de la Communauté internationale. En effet, le monde a salué les décisions sages du
Souverain privilégiant la sauvegarde du capital humain et la protection de la santé des citoyens contre toute autre considération,
tout en remédiant aux conséquences de la crise sur le plan social et économique. En effet, la gestion par le Maroc de l’épidémie
du coronavirus, basée sur le principe de solidarité nationale, africaine et mondiale, est une véritable leçon de solidarité,
d’engagement et d’union entre les différentes composantes de la société. Les différentes mesures prises par le Royaume,
conformément aux directives de S.M. le Roi Mohammed, afin de contenir et prévenir la propagation de la pandémie, ont
démontré leur efficacité et ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants. Le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie,
une leçon de solidarité Le Souverain avait, dès le 15 mars dernier, donné Ses Hautes Instructions au gouvernement pour
procéder à la création immédiate d’un Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus qui a été doté de 10
milliards de dirhams. La création de ce fonds avait pour objectif de prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif
médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir, dans l’urgence. Il sert, d’autre part, au
soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui ont été proposées par le gouvernement, notamment en
termes d’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise du coronavirus, tels que le tourisme, ainsi qu’en
matière de préservation des emplois et d’atténuation des répercussions sociales de cette crise. Ce fonds, qui a collecté 33,3
milliards de dirhams au premier semestre 2020, a notamment servi à apporter une assistance financière à des millions de familles
impactées par la crise. «À fin juin 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie
du coronavirus Covid-19” a enregistré des recettes pour 33,3 milliards de DH et des dépenses pour 18,1 milliards de DH», fait
savoir la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
juin. S’exprimant lors d’une séance conjointe des deux Chambres du Parlement consacrée à la présentation du PLFR-2020, le
ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a hautement salué la
Décision Royale clairvoyante de créer le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, qui a connu un fort élan
de solidarité inédit de la part du peuple marocain. Et de noter que cette mobilisation a permis de mobiliser plus de 33 milliards
de dirhams, dont 10 milliards de DH alloués par le budget général de l’État, 1,5 milliard de DH sous forme de contribution des
budgets des régions et 21,5 milliards de DH de dons injectés par les institutionnels, le secteur privé et les citoyens. Il a, dans ce
sens, relevé que les engagements des dépenses au titre de ce Fonds ont totalisé 25 milliards de dirhams, dont 18 Milliards de DH
débloquées à ce jour (2 milliards de DH pour l’acquisition de matériels et équipements médicaux nécessaires à la lutte contre la
pandémie et 16 milliards de DH pour financer les mesures de soutien prises par le gouvernement dans le cadre du Comité de
veille économique). En outre, un montant de 2 milliards de DH a été alloué à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
dans le cadre des indemnités du mois de juin des salariés déclarés et une enveloppe de 5 milliards de DH a été consacrée à la
Caisse centrale de garantie pour appuyer les mécanismes de garantie au profit des entreprises.À noter que les dépenses du Fonds
décaissées, à date, ont permis l’octroi d’aides financières au profit d’environ 900.000 salariés déclarés à la CNSS et à 5,5 millions
de ménages opérant dans l’informel, dont 45% en milieu rural. Il a également évoqué les mesures prises pour alléger les charges
sociales, fiscales et financières des entreprises et faciliter leur accès au financement afin de soutenir leurs trésoreries et les aider à
honorer leurs engagements financiers, et ce dans le but de préserver les emplois et renforcer leur résilience face aux conséquences
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de la crise. À cet égard, il est à préciser que l’opérationnalisation du dispositif «Damane Oxygène» a profité à plus de 45.000
petites et moyennes entreprises pour un montant dépassant les 17 milliards de DH. Ce fonds spécial est également appelé, et ce
jusqu’à la fin de l’année, à allouer des ressources pour continuer à accompagner, sur les plans social et économique, les secteurs
qui feront face à des difficultés, même après la levée du confinement.
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Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020
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Le déficit budgétaire approche les trente milliards de dirhams
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Les recettes fiscales brutes en baisse de 7,4% au premier
semestre

Journaliste : Bouithy Alain
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La revue de presse du mardi 21 juillet

DR. Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi: Le Matin Les dons Covid-19 définitivement
déductibles d’impôts. La déductibilité des dons au fonds de gestion de la pandémie du Covid-19 a finalement été maintenue,
hier, lors du vote en deuxième lecture du projet de loi de finances rectificative par la Chambre des représentants. Ce qui conforte
la position de la CGEM qui a réussi à rétablir la déductibilité des dons Covid-19 sur 5 ans. La mesure devrait profiter aussi bien
aux premiers donateurs qu’aux futures entreprises qui verseront des contributions à l’Etat. Aujourd’hui le Maroc Le PCR, le test
le plus utile face à la Covid-19. Face à la Covid19, le test le plus utile reste plus que jamais le PCR. C’est ce que relève
l’Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS). En effet, cette association qui considère qu’il est
capital d’être conscient des limites des tests employés face à la Covid-19, reconnaît que le test PCR permet de dire si oui ou non
une personne est porteuse du virus à un instant T, et seulement à cet instant. «Cette opération doit être renouvelée assez
fréquemment, en particulier dans les entreprises pour éviter tout foyer d’envergure. L’arrivée de nouveaux tests toujours plus
performants permettra certainement de réduire quelque peu cette part d’incertitude qu’on connaît actuellement», indique
l’AMMAIS. L’association souligne qu’en dépit de ces tests, ce virus sait «se cacher» pendant la période d’infectiosité. L’Opinion
Hausse du nombre de tests au Maroc. Dans un point de presse présenté par Dr Jamila Jbili, la Cheffe de la division de
l’information et de la Communication au ministère de la Santé, a indiqué que plus d’un million de tests ont été effectués au 18
juillet. Et de rappeler qu’à partir du 20 mai, le Maroc a renforcé sa stratégie de dépistage, passant à une moyenne de 20.000 tests
par jour. Ainsi, elle a souligné que la hausse des nouveaux cas d’infection et de décès des suites du Covid-19 est due à
l’élargissement du dépistage, mais surtout au non-respect des mesures de prévention préconisées par les autorités. Akhbar Al
Yaoum TGR: déficit budgétaire de 28,8 MMDH au 1er semestre. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un
déficit budgétaire de 28,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2020, contre 22,8 MMDH un an auparavant, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration.
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du
mois de juin. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un solde
ordinaire négatif de 805 millions de dirhams (MDH) contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Al Massae Aïd
Al-Adha: El Otmani appelle au respect strict des règles de sécurité sanitaire. Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a
appelé au respect strict, lors de la célébration de l’Aïd Al-Adh, des mesures préventives édictées pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus, afin que cette fête puisse se passer dans les meilleures conditions, soulignant que la réussite de la
troisième phase du plan de dé-confinement est tributaire de l’adhésion de tous les intervenants. S’exprimant lors d’une
conférence presse conjointe avec le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, El Otmani a exhorté les citoyennes et les citoyens à
limiter leurs déplacements lors de cette fête et à ne voyager qu’en cas de nécessité pour éviter les encombrements susceptibles de
favoriser la propagation du virus, et à continuer à porter le masque, à se laver et se désinfecter en permanence. L’adhésion des
citoyens aux efforts de lutte contre le Covid-19 et l’observation rigoureuse des mesures de sécurité sanitaire, a-t-il relevé, ont
permis au Royaume de passer à la troisième phase du plan de dé-confinement, faisant état de nombre de « Success stories » dans
la gestion de cette pandémie grâce aux mesures proactives prises avec l’implication de divers acteurs. Assahraa Al Maghribiya
Sahara: l’Amérique du sud plus que jamais acquise à la position marocaine. Jadis victimes d’une propagande trompeuse et
malintentionnée, les pays sud-américains sont devenus ces dernières années plus que jamais conscients que le discours victimaire
du polisario et de son mentor algérien est dépourvu de vérité et de toute logique politique ou historique. A travers tout le souscontinent, les formes de rejet de la thèse séparatiste se sont multipliées, prenant soit la forme d’un retrait de reconnaissance de la
pseudo rasd soit une affirmation sans équivoque du soutien à la proposition marocaine d’autonomie pour les provinces du sud.
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Des exploits diplomatiques engrangés notamment à la faveur d’une vision royale éclairée en matière de renforcement et de
diversification de la coopération multilatérale. Le dernier revers essuyé par le polisario a été signé par la Bolivie, qui a décidé, le
20 janvier dernier, de suspendre sa reconnaissance de la république fantoche et de « rompre tous ses liens » avec l’entité factice à
l’oratoire désuet.
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Les recettes fiscales brutes en baisse de 7,4% au premier
semestre
Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du Trésor a dégagé un déficit
budgétaire de 28,8 MMDH à fin juin 2020 contre un déficit budgétaire de 22,8 MMDH un an auparavant, a relevé la Trésorerie
générale du Royaume (TGR) dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin. Selon ce
département relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, cette évolution tient
compte « d'un solde positif de 8,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 22,8 MMDH à fin juin 2019 compte tenu d'un solde positif de 7,4
MMDH dégagé par les CST et les SEGMA », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que l'exécution de la loi de Finances fait en outre
ressortir un solde ordinaire négatif de 805 MDH contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant.En détail, il apparaît
que les recettes ordinaires brutes (compte non tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux) se sont établies à
125,5 MMDH contre 124,6 MMDH à fin juin 2019, en hausse de 0,7%. Ainsi que l'explique la TGR, cet accroissement est
attribué à « l'augmentation des recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,1%, des droits de
douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d'enregistrement et de timbre de 22,6% ».Résultant de la baisse des
recettes douanières de 11,7% et de la fiscalité domestique de 5,7%, les recettes fiscales brutes ont été de 102,6 MMDH contre
110,8 MMDH à fin juin 2019, en diminution de 7,4%. De leur côté, les recettes non fiscales se sont établies à 22,9 MMDH
contre 13,8 MMDH un an auparavant, en hausse de 66,2% ou +9,1 MMDH. Cette progression s'explique notamment par «
l'augmentation des versements des CST au profit du budget général (15,9 MMDH contre 2 MMDH) et des fonds de concours
(3.561 MDH contre 177 MDH), conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (1.105 MDH contre 4.595 MDH), des
recettes de privatisation, des recettes en atténuation des dépenses de la dette (766 MDH contre 1.539 MDH) et de la redevance
gazoduc (231 MDH contre 593 MDH) », a fait savoir la TGR.En ce qui concerne les dépenses, sur la base des émissions
(ordonnances ou mandats visés), l'exécution des dépenses de l'Etat montre que les engagements de dépenses, y compris celles non
soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 315,9 MMDH, représentant un taux global d'engagement de 50%
contre 54% à fin juin 2019. Dans ce cas, il apparaît que le taux d'émission sur engagements a été de 83% contre 79% un an
auparavant, selon le TGR.A fin juin dernier, il est aussi apparu que les dépenses émises au titre du budget général ont été de 193
MMDH à fin juin 2020, en hausse de 5,4% par rapport à leur niveau à fin juin 2019.A en croire la Trésorerie générale, cette
évolution est due à l'accroissement de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4% des dépenses d'investissement et de 3,5%
des charges de la dette budgétisée (dette dont la maturité est égale ou supérieure à 5 ans).S'agissant de la hausse des charges de la
dette budgétisée de 3,5%, la TGR l'attribue à l'augmentation de 8% des remboursements du principal (30,4 MMDH contre 28,2
MMDH) et à la baisse de 3,8% des intérêts de la dette (16,6 MMDH contre 17,3 MMDH).En ce qui concerne les recettes des
comptes spéciaux du Trésor, qui ont atteint 76,8 MMDH à fin juin 2020, il faut préciser qu'elles « tiennent compte des recettes
au titre du cas Covid-19 pour 33,3 MMDH et des transferts reçus des charges communes du budget général d'investissement
pour 18,1 MMDH contre 12,1 MMDH à fin juin 2019 », selon la TGR. Soulignons, par ailleurs, que les dépenses émises ont été
de 68,7 MMDH et que celles-ci « intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
pour 1.674 MDH », peut-on lire dans le bulletin relevant ainsi que le solde de l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor s'élève
à 8,1 MMDH.Pour leur part, les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome ont été de 813 MDH contre 869 MDH
à fin juin 2019, en baisse de 6,4%. A fin juin, il apparaît que les dépenses émises ont été de 592 MDH contre 680 MDH, en
diminution de 12,9%.Quant au financement, les chiffres montrent que le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un
montant de 29,5 MMDH contre 23,3 MMDH à fin juin 2019. Ce, « compte tenu d'un besoin de financement de 35,6 MMDH
contre un besoin de financement de 29,1 MMDH à fin juin 2019 et d'un flux net positif de 6,1 MMDH du financement
extérieur contre un flux net positif de 5,8 MMDH un an auparavant », a souligné la TGR. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa
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Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH à fin juin
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Le Fonds Covid-19 collecte 33,3 milliards de DH au premier
semestre 2020
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Les recettes fiscales brutes en baisse de 7,4% au premier
semestre
Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du Trésor a dégagé un déficit
budgétaire de 28,8 MMDH à fin juin 2020 contre un déficit budgétaire de 22,8 MMDH un an auparavant, a relevé la Trésorerie
générale du Royaume (TGR) dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin. Selon ce
département relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, cette évolution tient
compte « d’un solde positif de 8,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 22,8 MMDH à fin juin 2019 compte tenu d’un solde positif de 7,4
MMDH dégagé par les CST et les SEGMA », a-t-il indiqué. Et d’ajouter que l’exécution de la loi de Finances fait en outre
ressortir un solde ordinaire négatif de 805 MDH contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant. En détail, il apparaît
que les recettes ordinaires brutes (compte non tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux) se sont établies à
125,5 MMDH contre 124,6 MMDH à fin juin 2019, en hausse de 0,7%. Ainsi que l’explique la TGR, cet accroissement est
attribué à « l’augmentation des recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,1%, des droits de
douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 22,6% ». Résultant de la baisse des
recettes douanières de 11,7% et de la fiscalité domestique de 5,7%, les recettes fiscales brutes ont été de 102,6 MMDH contre
110,8 MMDH à fin juin 2019, en diminution de 7,4%. De leur côté, les recettes non fiscales se sont établies à 22,9 MMDH
contre 13,8 MMDH un an auparavant, en hausse de 66,2% ou +9,1 MMDH. Cette progression s’explique notamment par «
l’augmentation des versements des CST au profit du budget général (15,9 MMDH contre 2 MMDH) et des fonds de concours
(3.561 MDH contre 177 MDH), conjuguée à la diminution des recettes de monopoles (1.105 MDH contre 4.595 MDH), des
recettes de privatisation, des recettes en atténuation des dépenses de la dette (766 MDH contre 1.539 MDH) et de la redevance
gazoduc (231 MDH contre 593 MDH) », a fait savoir la TGR. En ce qui concerne les dépenses, sur la base des émissions
(ordonnances ou mandats visés), l’exécution des dépenses de l’Etat montre que les engagements de dépenses, y compris celles
non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 315,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 50%
contre 54% à fin juin 2019. Dans ce cas, il apparaît que le taux d’émission sur engagements a été de 83% contre 79% un an
auparavant, selon le TGR. A fin juin dernier, il est aussi apparu que les dépenses émises au titre du budget général ont été de 193
MMDH à fin juin 2020, en hausse de 5,4% par rapport à leur niveau à fin juin 2019. A en croire la Trésorerie générale, cette
évolution est due à l’accroissement de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4% des dépenses d’investissement et de 3,5%
des charges de la dette budgétisée (dette dont la maturité est égale ou supérieure à 5 ans). S’agissant de la hausse des charges de la
dette budgétisée de 3,5%, la TGR l’attribue à l’augmentation de 8% des remboursements du principal (30,4 MMDH contre 28,2
MMDH) et à la baisse de 3,8% des intérêts de la dette (16,6 MMDH contre 17,3 MMDH). En ce qui concerne les recettes des
comptes spéciaux du Trésor, qui ont atteint 76,8 MMDH à fin juin 2020, il faut préciser qu’elles « tiennent compte des recettes
au titre du cas Covid-19 pour 33,3 MMDH et des transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement
pour 18,1 MMDH contre 12,1 MMDH à fin juin 2019 », selon la TGR. Soulignons, par ailleurs, que les dépenses émises ont été
de 68,7 MMDH et que celles-ci « intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
pour 1.674 MDH », peut-on lire dans le bulletin relevant ainsi que le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève
à 8,1 MMDH. Pour leur part, les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome ont été de 813 MDH contre 869
MDH à fin juin 2019, en baisse de 6,4%. A fin juin, il apparaît que les dépenses émises ont été de 592 MDH contre 680 MDH,
en diminution de 12,9%. Quant au financement, les chiffres montrent que le Trésor a eu recours au financement intérieur pour
un montant de 29,5 MMDH contre 23,3 MMDH à fin juin 2019. Ce, « compte tenu d’un besoin de financement de 35,6
MMDH contre un besoin de financement de 29,1 MMDH à fin juin 2019 et d’un flux net positif de 6,1 MMDH du
financement extérieur contre un flux net positif de 5,8 MMDH un an auparavant », a souligné la TGR.
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Déficit budgétaire de 28,8 MMDH au S1

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 28,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin
2020, contre 22,8 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de
l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,3 MMDH dégagé
par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises,
l’exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 805 millions de dirhams (MDH) contre un solde
positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 125,5 MMDH contre
124,6 MMDH à fin juin 2019, en hausse de 0,7%, relève la TGR qui explique ce résultat par l’augmentation des recettes non
fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et
des droits d’enregistrement et de timbre de 22,6%. Et de préciser que les recettes fiscales brutes ont atteint 102,6 MMDH contre
110,8 MMDH à fin juin 2019, en diminution de 7,4%. L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières
de 11,7% et de la fiscalité domestique de 5,7%. A fin juin 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 315,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 50% contre 54% une
année auparavant, fait savoir la TGR, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 83% contre 79% un an auparavant.
Selon la même source, les dépenses émises au titre du budget général se sont établies à 193 MMDH à fin juin 2020, en hausse de
5,4% par rapport à leur niveau à fin juin 2019, en raison de l’augmentation de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4%
des dépenses d’investissement et de 3,5% des charges de la dette budgétisée. Quant aux dépenses d’investissement émises au titre
du budget général, elles se sont établies à 36,3 MMDH à fin juin 2020 contre 32,6 MMDH un an auparavant, en hausse de
11,4% ou +3,72 MMDH, suite à l’augmentation des dépenses des charges communes de 45,8% et à la baisse des dépenses des
ministères de 15,1%. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 49,1% des
prévisions au titre du 1er semestre, alors que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 50,4% et les dépenses
d’investissement ont été émises pour 46,4%.
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Fonds spécial : 33,3 MMDH collectés

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin juin 2020, le
compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Morocco Records Budget Deficit of $3 Billion in First Half of
2020
The General Treasury of Morocco reports a notable increase in the budget deficit, up by $626.7 million from the year prior. 20
Jul 2020 Rabat – At the end of June 2020, the General Treasury of Morocco (TRG) recorded a budget deficit of MAD 28.8
billion ($3 billion) while examining the situation of expenses and resources. The data published in TGR’s report on finance
statistics in Morocco for the month of June shows a notable increase in the budget deficit of more than MAD 6 billion ($626.7
million) from the year prior. Statistics from TGR show that the deficit takes into account a “positive balance of MAD 8.3
billion” — or $866.9 million — from the Special Accounts of Treasury (CST) and the Services of the State Managed
Autonomously (SIGMA) The TGR report explains that the “execution of the finance law shows a negative ordinary balance” of
MAD 805 million ($84 million) against a positive balance of MAD 2.3 billion ($240.2 million) in 2019. The statistics are on the
basis of the receipts collected and the expenses issued. Gross ordinary revenues, however, stood at MAD 125.5 billion ($13.1
billion) against 124.5 billion ($13 billion) at the end of June 2019. The result represents a 0.7% increase. TGR argued that this
result is due to the increase in non-tax revenue (66.2%), combined with the reduction in direct taxes (3.1%), customs duties
(3.9%), indirect taxes (9.6%), and registration and stamp duties (22.6%) . At the end of June 2020, gross tax revenue reached
MAD 102.6 billion ($10.7 billion) against MAD 110.8 billion ($11.57 billion) in June 2019, representing a decrease of 7.4%. The
evolution of tax revenue is due to the 11.7% drop in customs revenue and the 5.7% decrease in household taxation. Morocco’s
expenditure commitments, involving those not subject to prior commitment visa, amounted to MAD 315.9 billion ($33 billion)
at the end of June 2020. The sum represents an overall commitment rate of 50% against 54% a year earlier. “The issue rate on
commitments was 83% against 79% a year earlier,” TGR reported. Investment expenses issued under Morocco’s general budget
stood at MAD 36.3 billion ($3.79 billion) at the end of June 2020 against MAD 32.6 billion ($3.4 billion) in 2019. The number
represents an increase of 11.4%, amounting to MAD 3.72 billion ($388.56 million). This year’s budget deficit might be due to
the continuous crisis resulting from COVID in Morocco. The pandemic has notably impacted the country’s economy, urging
the government to amend the 2020 Finance Bill to adequately face the recupressions. moroccoworldnews
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Morocco Records Budget Deficit of $3 Billion in First Half of
2020
News Rabat – At the end of June 2020, the General Treasury of Morocco (TGR) recorded a budget deficit of MAD 28.8 billion
($3 billion) while examining the situation of expenses and resources. The data published in TGR’s report on finance statistics in
Morocco for the month of June shows a notable increase in the budget […] The post Morocco Records Budget Deficit of $3
Billion in First Half of 2020 appeared first on Morocco World News. Alraiy 2 0 Rabat – At the end of June 2020, the General
Treasury of Morocco (TGR) recorded a budget deficit of MAD 28.8 billion ($3 billion) while examining the situation of
expenses and resources. The data published in TGR’s report on finance statistics in Morocco for the month of June shows a
notable increase in the budget deficit of more than MAD 6 billion ($626.7 million) from the year prior. Statistics from TGR
show that the deficit takes into account a “positive balance of MAD 8.3 billion” — or $866.9 million — from the Special
Accounts of Treasury (CST) and the Services of the State Managed Autonomously (SIGMA) The TGR report explains that the
“execution of the finance law shows a negative ordinary balance” of MAD 805 million ($84 million) against a positive balance
of MAD 2.3 billion ($240.2 million) in 2019. The statistics are on the basis of the receipts collected and the expenses issued.
Gross ordinary revenues, however, stood at MAD 125.5 billion ($13.1 billion) against 124.5 billion ($13 billion) at the end of
June 2019. The result represents a 0.7% increase. TGR argued that this result is due to the increase in non-tax revenue (66.2%),
combined with the reduction in direct taxes (3.1%), customs duties (3.9%), indirect taxes (9.6%), and registration and stamp
duties (22.6%) . At the end of June 2020, gross tax revenue reached MAD 102.6 billion ($10.7 billion) against MAD 110.8 billion
($11.57 billion) in June 2019, representing a decrease of 7.4%. The evolution of tax revenue is due to the 11.7% drop in customs
revenue and the 5.7% decrease in household taxation. Morocco’s expenditure commitments, involving those not subject to prior
commitment visa, amounted to MAD 315.9 billion ($33 billion) at the end of June 2020. The sum represents an overall
commitment rate of 50% against 54% a year earlier. “The issue rate on commitments was 83% against 79% a year earlier,” TGR
reported. Investment expenses issued under Morocco’s general budget stood at MAD 36.3 billion ($3.79 billion) at the end of
June 2020 against MAD 32.6 billion ($3.4 billion) in 2019. The number represents an increase of 11.4%, amounting to MAD
3.72 billion ($388.56 million). This year’s budget deficit might be due to the continuous crisis resulting from COVID-19 in
Morocco. The pandemic has notably impacted the country’s economy, urging the government to amend the 2020 Finance Bill
to adequately face the recupressions. The post Morocco Records Budget Deficit of $3 Billion in First Half of 2020 appeared first
on Morocco World News. Read More
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Morocco Records Budget Deficit of $3 Billion in First Half of
2020
The General Treasury of Morocco reports a notable increase in the budget deficit, up by $626.7 million from the year prior.
Morocco Records Budget Deficit of $3 Billion in First Half of 2020 By Safaa Kasraoui - Jul 19, 2020 Rabat – At the end of June
2020, the General Treasury of Morocco (TGR) recorded a budget deficit of MAD 28.8 billion ($3 billion) while examining the
situation of expenses and resources.The data published in TGR’s report on finance statistics in Morocco for the month of June
shows a notable increase in the budget deficit of more than MAD 6 billion ($626.7 million) from the year prior.Statistics from
TGR show that the deficit takes into account a “positive balance of MAD 8.3 billion” — or $866.9 million — from the Special
Accounts of Treasury (CST) and the Services of the State Managed Autonomously (SIGMA)The TGR report explains that the
“execution of the finance law shows a negative ordinary balance” of MAD 805 million ($84 million) against a positive balance
of MAD 2.3 billion ($240.2 million) in 2019. The statistics are on the basis of the receipts collected and the expenses
issued.Gross ordinary revenues, however, stood at MAD 125.5 billion ($13.1 billion) against 124.5 billion ($13 billion) at the
end of June 2019. The result represents a 0.7% increase.TGR argued that this result is due to the increase in non-tax revenue
(66.2%), combined with the reduction in direct taxes (3.1%), customs duties (3.9%), indirect taxes (9.6%), and registration and
stamp duties (22.6%) .At the end of June 2020, gross tax revenue reached MAD 102.6 billion ($10.7 billion) against MAD 110.8
billion ($11.57 billion) in June 2019, representing a decrease of 7.4%.The evolution of tax revenue is due to the 11.7% drop in
customs revenue and the 5.7% decrease in household taxation.Morocco’s expenditure commitments, involving those not subject
to prior commitment visa, amounted to MAD 315.9 billion ($33 billion) at the end of June 2020.The sum represents an overall
commitment rate of 50% against 54% a year earlier.“The issue rate on commitments was 83% against 79% a year earlier,” TGR
reported.Investment expenses issued under Morocco’s general budget stood at MAD 36.3 billion ($3.79 billion) at the end of
June 2020 against MAD 32.6 billion ($3.4 billion) in 2019.The number represents an increase of 11.4%, amounting to MAD
3.72 billion ($388.56 million).This year’s budget deficit might be due to the continuous crisis resulting from COVID-19 in
Morocco. The pandemic has notably impacted the country’s economy, urging the government to amend the 2020 Finance Bill
to adequately face the recupressions.
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Trésor: Un déficit budgétaire de 28,8 MMDH au 1er semestre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 28,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin
2020, contre 22,8 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de
l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration. Ce déficit tient compte d'un solde positif de 8,3 MMDH dégagé
par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises,
l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 805 millions de dirhams (MDH) contre un solde
positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 125,5 MMDH contre
124,6 MMDH à fin juin 2019, en hausse de 0,7%, relève la TGR qui explique ce résultat par l’augmentation des recettes non
fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et
des droits d’enregistrement et de timbre de 22,6%. Et de préciser que les recettes fiscales brutes ont atteint 102,6 MMDH contre
110,8 MMDH à fin juin 2019, en diminution de 7,4%. L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières
de 11,7% et de la fiscalité domestique de 5,7%. A fin juin 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 315,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 50% contre 54% une
année auparavant, fait savoir la TGR, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 83% contre 79% un an auparavant.
Selon la même source, les dépenses émises au titre du budget général se sont établies à 193 MMDH à fin juin 2020, en hausse de
5,4% par rapport à leur niveau à fin juin 2019, en raison de l’augmentation de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4%
des dépenses d’investissement et de 3,5% des charges de la dette budgétisée. Quant aux dépenses d’investissement émises au titre
du budget général, elles se sont établies à 36,3 MMDH à fin juin 2020 contre 32,6 MMDH un an auparavant, en hausse de
11,4% ou +3,72 MMDH, suite à l’augmentation des dépenses des charges communes de 45,8% et à la baisse des dépenses des
ministères de 15,1%. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 49,1% des
prévisions au titre du 1er semestre, alors que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 50,4% et les dépenses
d’investissement ont été émises pour 46,4%.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juin 2020, le
compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Solidarité : Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin juin 2020, le
compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Fonds Covid-19 : 33,3 MMDH de recettes au premier semestre 2020

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus a atteint 33,3 milliards de
dirhams au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin juin 2020, le compte d’affectation
spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,3
MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois de juin. Selon les données du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques de la TGR à fin juin 2020 , il est à
noter une hausse des recettes ordinaires de 0,7% provenant de l’augmentation des recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la
diminution des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits
d’enregistrement et de timbre de 22,6%. La TGR signale dans son bulletin mensuel, une augmentation des dépenses globales de
5% résultant de la hausse des dépenses de biens et services de 10,3% due à l’accroissement des dépenses de personnel de 8,4% et
des autres biens et services de 14,3%, et de l’augmentation des dépenses d’investissement de 11,4%, conjuguée à la baisse des
charges en intérêts de la dette de 3,8%, des émissions de la compensation de 44,9% et des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 4,7%. Le déficit budgétaire s’est établit à 28,8 MMDH compte tenu d’un solde positif de 8,3MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit
du Trésor de 22,8MMDH à fin juin 2019. » Source de l'article: aujourdhui
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au
semestre 2020

premier

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin juin 2020, le
compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

378

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

18/07/2020
NT - lepetitjournalmarocain.com

12:00

Covid-19 au Maroc: le Fonds spécial collecte 33,3 milliards de
dirhams
Covid-19 au Royaume du Maroc: le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020 Le montant global collecté par le Fonds
spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3 milliards de dirhams (MMDH) au
premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin juin 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33,3 MMDH et
des dépenses pour 18,1 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Déficit budgétaire de 28,8 MMDH au S1

Casablanca – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 28,8 milliards de dirhams
(MMDH) à fin juin 2020, contre 22,8 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du
ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,3
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin. Sur la base des recettes encaissées et des
dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 805 millions de dirhams (MDH)
contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 125,5
MMDH contre 124,6 MMDH à fin juin 2019, en hausse de 0,7%, relève la TGR qui explique ce résultat par l’augmentation des
recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts
indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 22,6%. Et de préciser que les recettes fiscales brutes ont atteint
102,6 MMDH contre 110,8 MMDH à fin juin 2019, en diminution de 7,4%. L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse
des recettes douanières de 11,7% et de la fiscalité domestique de 5,7%. A fin juin 2020, les engagements de dépenses, y compris
celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 315,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de
50% contre 54% une année auparavant, fait savoir la TGR, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 83% contre
79% un an auparavant. Selon la même source, les dépenses émises au titre du budget général se sont établies à 193 MMDH à fin
juin 2020, en hausse de 5,4% par rapport à leur niveau à fin juin 2019, en raison de l’augmentation de 4,4% des dépenses de
fonctionnement, de 11,4% des dépenses d’investissement et de 3,5% des charges de la dette budgétisée. Quant aux dépenses
d’investissement émises au titre du budget général, elles se sont établies à 36,3 MMDH à fin juin 2020 contre 32,6 MMDH un
an auparavant, en hausse de 11,4% ou +3,72 MMDH, suite à l’augmentation des dépenses des charges communes de 45,8% et à
la baisse des dépenses des ministères de 15,1%. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires ont été réalisées à
hauteur de 49,1% des prévisions au titre du 1er semestre, alors que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 50,4% et les
dépenses d’investissement ont été émises pour 46,4%.
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Principaux points du bulletin mensuel de la TGR

Rabat – Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques à fin juin 2020 de la Trésorerie
générale du Royaume (TGR): I. Recettes: 1. Une augmentation des recettes brutes de 0,7%, provenant de: – La baisse des recettes
douanières nettes de11,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 53 millions de dirhams
(MDH) à fin juin 2020 contre 38 MDH un an auparavant: • Droits de douane (-3,9%). • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation (-10,2%), compte tenu de remboursements de 8 MDH à fin juin 2020 contre 7 MDH un an auparavant. • Taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques (-20,1%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux qui ont été de 37MDH à fin juin 2020 contre 10 MDH un an auparavant. 2. La baisse de la TIC sur les
tabacs manufacturés (-8,7%) et la hausse des autres TIC (+1,6%). 3. La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de
5,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.251 MDH à fin juin 2020 contre
4.479 MDH un an auparavant. 4. La hausse des recettes non fiscales de 66,2% en raison notamment de l’augmentation des
versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (15,9 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours
(3.561 MDH contre 177 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.105 MDH contre 4.595 MDH), des recettes
de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette (766 MDH contre 1.539 MDH) et de la redevance gazoduc
(231 MDH contre 593 MDH). II. Dépenses: 1. un taux d’engagement global des dépenses de 50% et un taux d’émission sur
engagements de 83% contre respectivement 54% et 79% un an auparavant. 2. Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,3%,
en raison de l’augmentation de 10,3% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 8,4% des dépenses de personnel et de
14,3% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 44,9% des émissions de la compensation, de 3,8% des
charges en intérêts de la dette et de 4,7% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 3. Le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.478
MDH contre 6.027 MDH à fin juin 2019. 4. Des dépenses d’investissement émises en hausse de 11,4%, passant de 32,6MMDH à
fin juin 2019 à 36,3 MMDH à fin juin 2020, en raison de la hausse de 45,8% des dépenses des charges communes et de la baisse
de 15,1% des dépenses des ministères. III. Soldes du Trésor: 1. Un solde ordinaire négatif de 805 MDH contre un solde positif
de 2,3 MMDH un an auparavant. 2. Un déficit du Trésor de 28,8 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 8,3 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit
du Trésor de 22,8 MMDH à fin juin 2019 compte tenu d’un solde positif de 7,4MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Covid-19/Fonds spécial: 33,3 MMDH collectés au S1

Casablanca – Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19)
a atteint 33,3 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin
juin 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a
enregistré des recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel
de la TGR
Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques à fin juin 2020 de la Trésorerie générale
du Royaume (TGR): I. Recettes: 1. Une augmentation des recettes brutes de 0,7%, provenant de: - La baisse des recettes
douanières nettes de11,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 53 millions de dirhams
(MDH) à fin juin 2020 contre 38 MDH un an auparavant: • Droits de douane (-3,9%). • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation (-10,2%), compte tenu de remboursements de 8 MDH à fin juin 2020 contre 7 MDH un an auparavant. • Taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques (-20,1%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux qui ont été de 37MDH à fin juin 2020 contre 10 MDH un an auparavant. 2. La baisse de la TIC sur les
tabacs manufacturés (-8,7%) et la hausse des autres TIC (+1,6%). 3. La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de
5,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.251 MDH à fin juin 2020 contre
4.479 MDH un an auparavant. 4. La hausse des recettes non fiscales de 66,2% en raison notamment de l'augmentation des
versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (15,9 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours
(3.561 MDH contre 177 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.105 MDH contre 4.595 MDH), des recettes
de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette (766 MDH contre 1.539 MDH) et de la redevance gazoduc
(231 MDH contre 593 MDH). II. Dépenses: 1. un taux d'engagement global des dépenses de 50% et un taux d'émission sur
engagements de 83% contre respectivement 54% et 79% un an auparavant. 2. Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,3%,
en raison de l'augmentation de 10,3% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 8,4% des dépenses de personnel et de
14,3% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 44,9% des émissions de la compensation, de 3,8% des
charges en intérêts de la dette et de 4,7% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 3. Le montant global des
remboursements de TVA à l'intérieur et à l'importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.478
MDH contre 6.027 MDH à fin juin 2019. 4. Des dépenses d'investissement émises en hausse de 11,4%, passant de 32,6MMDH à
fin juin 2019 à 36,3 MMDH à fin juin 2020, en raison de la hausse de 45,8% des dépenses des charges communes et de la baisse
de 15,1% des dépenses des ministères. III. Soldes du Trésor: 1. Un solde ordinaire négatif de 805 MDH contre un solde positif
de 2,3 MMDH un an auparavant. 2. Un déficit du Trésor de 28,8 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 8,3 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit
du Trésor de 22,8 MMDH à fin juin 2019 compte tenu d'un solde positif de 7,4MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel
de la TGR
Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques à fin juin 2020 de la Trésorerie générale
du Royaume (TGR): I. Recettes: 1. Une augmentation des recettes brutes de 0,7%, provenant de: - La baisse des recettes
douanières nettes de11,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 53 millions de dirhams
(MDH) à fin juin 2020 contre 38 MDH un an auparavant: • Droits de douane (-3,9%). • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation (-10,2%), compte tenu de remboursements de 8 MDH à fin juin 2020 contre 7 MDH un an auparavant. • Taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques (-20,1%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux qui ont été de 37MDH à fin juin 2020 contre 10 MDH un an auparavant. 2. La baisse de la TIC sur les
tabacs manufacturés (-8,7%) et la hausse des autres TIC (+1,6%). 3. La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de
5,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.251 MDH à fin juin 2020 contre
4.479 MDH un an auparavant. 4. La hausse des recettes non fiscales de 66,2% en raison notamment de l'augmentation des
versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (15,9 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours
(3.561 MDH contre 177 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.105 MDH contre 4.595 MDH), des recettes
de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette (766 MDH contre 1.539 MDH) et de la redevance gazoduc
(231 MDH contre 593 MDH). II. Dépenses: 1. un taux d'engagement global des dépenses de 50% et un taux d'émission sur
engagements de 83% contre respectivement 54% et 79% un an auparavant. 2. Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,3%,
en raison de l'augmentation de 10,3% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 8,4% des dépenses de personnel et de
14,3% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 44,9% des émissions de la compensation, de 3,8% des
charges en intérêts de la dette et de 4,7% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 3. Le montant global des
remboursements de TVA à l'intérieur et à l'importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.478
MDH contre 6.027 MDH à fin juin 2019. 4. Des dépenses d'investissement émises en hausse de 11,4%, passant de 32,6MMDH à
fin juin 2019 à 36,3 MMDH à fin juin 2020, en raison de la hausse de 45,8% des dépenses des charges communes et de la baisse
de 15,1% des dépenses des ministères. III. Soldes du Trésor: 1. Un solde ordinaire négatif de 805 MDH contre un solde positif
de 2,3 MMDH un an auparavant. 2. Un déficit du Trésor de 28,8 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 8,3 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit
du Trésor de 22,8 MMDH à fin juin 2019 compte tenu d'un solde positif de 7,4MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020

“A fin juin 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid19+ a enregistré des recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Principaux points du bulletin mensuel de la TGR

Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques à fin juin 2020 de la Trésorerie générale
du Royaume (TGR): I. Recettes: 1. Une augmentation des recettes brutes de 0,7%, provenant de: – La baisse des recettes
douanières nettes de11,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 53 millions de dirhams
(MDH) à fin juin 2020 contre 38 MDH un an auparavant: • Droits de douane (-3,9%). • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation (-10,2%), compte tenu de remboursements de 8 MDH à fin juin 2020 contre 7 MDH un an auparavant. • Taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques (-20,1%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux qui ont été de 37MDH à fin juin 2020 contre 10 MDH un an auparavant. 2. La baisse de la TIC sur les
tabacs manufacturés (-8,7%) et la hausse des autres TIC (+1,6%). 3. La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de
5,7%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.251 MDH à fin juin 2020 contre
4.479 MDH un an auparavant. 4. La hausse des recettes non fiscales de 66,2% en raison notamment de l’augmentation des
versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (15,9 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours
(3.561 MDH contre 177 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.105 MDH contre 4.595 MDH), des recettes
de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette (766 MDH contre 1.539 MDH) et de la redevance gazoduc
(231 MDH contre 593 MDH). II. Dépenses: 1. un taux d’engagement global des dépenses de 50% et un taux d’émission sur
engagements de 83% contre respectivement 54% et 79% un an auparavant. 2. Des dépenses ordinaires émises en hausse de 3,3%,
en raison de l’augmentation de 10,3% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 8,4% des dépenses de personnel et de
14,3% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 44,9% des émissions de la compensation, de 3,8% des
charges en intérêts de la dette et de 4,7% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 3. Le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.478
MDH contre 6.027 MDH à fin juin 2019. 4. Des dépenses d’investissement émises en hausse de 11,4%, passant de 32,6MMDH à
fin juin 2019 à 36,3 MMDH à fin juin 2020, en raison de la hausse de 45,8% des dépenses des charges communes et de la baisse
de 15,1% des dépenses des ministères. III. Soldes du Trésor: 1. Un solde ordinaire négatif de 805 MDH contre un solde positif
de 2,3 MMDH un an auparavant. 2. Un déficit du Trésor de 28,8 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 8,3 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit
du Trésor de 22,8 MMDH à fin juin 2019 compte tenu d’un solde positif de 7,4MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le montant global collecté par
le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3 milliards de dirhams (MMDH)
au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:
12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">"A fin juin 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la
gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1
MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin. <p style="textalign: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Source : MAP
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Maroc : Le Fonds de gestion du coronavirus collecte 33,3 MMDH

Trésorerie générale du royaume / DR. Trésorerie générale du royaume / DR. Le montant global collecté par le Fonds spécial
pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3 milliards de dirhams (MMDH) au premier
semestre 2020, selon la Trésorerie générale du royaume (TGR). Quant aux dépenses, elles ont atteint 18,1 MMDH, fait savoir la
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux
instructions royales pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020
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Fonds Covid-19 : 33,3 MMDH de recettes au premier semestre 2020

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus a atteint 33,3 milliards de
dirhams au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).« A fin juin 2020, le compte d’affectation
spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,3
MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois de juin.Selon les données du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques de la TGR à fin juin 2020 , il est à
noter une hausse des recettes ordinaires de 0,7% provenant de l’augmentation des recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la
diminution des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits
d’enregistrement et de timbre de 22,6%.La TGR signale dans son bulletin mensuel, une augmentation des dépenses globales de
5% résultant de la hausse des dépenses de biens et services de 10,3% due à l’accroissement des dépenses de personnel de 8,4% et
des autres biens et services de 14,3%, et de l’augmentation des dépenses d’investissement de 11,4%, conjuguée à la baisse des
charges en intérêts de la dette de 3,8%, des émissions de la compensation de 44,9% et des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 4,7%.Le déficit budgétaire s’est établit à 28,8 MMDH compte tenu d’un solde positif de 8,3MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit
du Trésor de 22,8MMDH à fin juin 2019.
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La TGR annonce un solde ordinaire négatif de 805 MDH et un
déficit budgétaire de 28,8 MMDH
Le bulletin mensuel des statistiques des finances publiques à fin juin, relève une hausse des recettes ordinaires de 0,7% provenant
de l’augmentation des recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 3,1%, des droits de
douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 22,6%. Il fait également état d’une
augmentation des dépenses globales de 5% résultant de la hausse des dépenses de biens et services de 10,3% due à l’accroissement
des dépenses de personnel de 8,4% et des autres biens et services de 14,3%, et de l’augmentation des dépenses d’investissement de
11,4%, conjuguée à la baisse des charges en intérêts de la dette de 3,8%, des émissions de la compensation de 44,9% et des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 4,7%. Quant à l’IS, il a enregistré une stagnation, compte tenu de
restitutions qui ont été de 346 MDH à fin juin 2020 contre 170 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2019,
les demandes de restitution de l’IS ont été de 4,1 MMDH. A fin juin 2019, l’IS avait enregistré une baisse de 2,2% par rapport à
son niveau à fin juin 2018, soit -569 MDH (25.496 MDH contre 26.065 MDH). La TGR note également une hausse des recettes
non fiscales de 66,2% en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du
budget général (15,9 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours (3.561 MDH contre 177 MDH), conjuguée à la baisse
des recettes de monopoles (1.105 MDH contre 4.595 MDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses
de la dette (766 MDH contre 1.539 MDH) et de la redevance gazoduc (231 MDH contre 593 MDH). A noter que l’exécution de
la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 805 MDH contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant
et un déficit du Trésor de 28,8 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 8,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 22,8 MMDH à fin
juin 2019 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Fonds de solidarité : 33,3 MMDH de recettes au premier semestre
2020
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus a atteint 33,3 milliards de
dirhams au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin juin 2020, le compte d’affectation
spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,3
MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois de juin. Selon les données du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques de la TGR à fin juin 2020 , il est à
noter une hausse des recettes ordinaires de 0,7% provenant de l’augmentation des recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la
diminution des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits
d’enregistrement et de timbre de 22,6%. La TGR signale dans son bulletin mensuel, une augmentation des dépenses globales de
5% résultant de la hausse des dépenses de biens et services de 10,3% due à l’accroissement des dépenses de personnel de 8,4% et
des autres biens et services de 14,3%, et de l’augmentation des dépenses d’investissement de 11,4%, conjuguée à la baisse des
charges en intérêts de la dette de 3,8%, des émissions de la compensation de 44,9% et des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 4,7%. Le déficit budgétaire s’est établit à 28,8 MMDH compte tenu d’un solde positif de 8,3 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit
du Trésor de 22,8 MMDH à fin juin 2019.
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TGR : le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au premier semestre
2020
« A fin juin 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid19+ a enregistré des recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin.Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie
nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la
pandémie.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

393

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

17/07/2020
NT - www.lematin.ma

12:00

TGR : Le Fonds spécial Covid-19 collecte 33,3 MMDH au premier
semestre 2020
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juin 2020, le
compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Fonds est destiné
à prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, à soutenir l’économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie et à préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Fonds anti-Covid: 33,3 MMDH collectés au premier semestre 2020

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin juin 2020, le
compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19 : Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin juin 2020, le
compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Fonds Covid-19 : 33,3 MMDH de recettes au premier semestre 2020

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus a atteint 33,3 milliards de
dirhams au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin juin 2020, le compte d'affectation
spéciale intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33,3
MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois de juin.Selon les données du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques de la TGR à fin juin 2020 , il est à
noter une hausse des recettes ordinaires de 0,7% provenant de l'augmentation des recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la
diminution des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits
d'enregistrement et de timbre de 22,6%.La TGR signale dans son bulletin mensuel, une augmentation des dépenses globales de
5% résultant de la hausse des dépenses de biens et services de 10,3% due à l'accroissement des dépenses de personnel de 8,4% et
des autres biens et services de 14,3%, et de l'augmentation des dépenses d'investissement de 11,4%, conjuguée à la baisse des
charges en intérêts de la dette de 3,8%, des émissions de la compensation de 44,9% et des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 4,7%.Le déficit budgétaire s'est établit à 28,8 MMDH compte tenu d'un solde positif de 8,3MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit
du Trésor de 22,8MMDH à fin juin 2019. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020

Casablanca - Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a
atteint 33,3 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin
juin 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a
enregistré des recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Déficit budgétaire de 28,8 MMDH au 1er semestre (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 28,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin
2020, contre 22,8 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de
l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration. Ce déficit tient compte d'un solde positif de 8,3 MMDH dégagé
par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises,
l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 805 millions de dirhams (MDH) contre un solde
positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 125,5 MMDH contre
124,6 MMDH à fin juin 2019, en hausse de 0,7%, relève la TGR qui explique ce résultat par l’augmentation des recettes non
fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et
des droits d’enregistrement et de timbre de 22,6%. Et de préciser que les recettes fiscales brutes ont atteint 102,6 MMDH contre
110,8 MMDH à fin juin 2019, en diminution de 7,4%. L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières
de 11,7% et de la fiscalité domestique de 5,7%. A fin juin 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 315,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 50% contre 54% une
année auparavant, fait savoir la TGR, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 83% contre 79% un an auparavant.
Selon la même source, les dépenses émises au titre du budget général se sont établies à 193 MMDH à fin juin 2020, en hausse de
5,4% par rapport à leur niveau à fin juin 2019, en raison de l’augmentation de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4%
des dépenses d’investissement et de 3,5% des charges de la dette budgétisée. Quant aux dépenses d’investissement émises au titre
du budget général, elles se sont établies à 36,3 MMDH à fin juin 2020 contre 32,6 MMDH un an auparavant, en hausse de
11,4% ou +3,72 MMDH, suite à l’augmentation des dépenses des charges communes de 45,8% et à la baisse des dépenses des
ministères de 15,1%. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 49,1% des
prévisions au titre du 1er semestre, alors que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 50,4% et les dépenses
d’investissement ont été émises pour 46,4%.
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Déficit budgétaire de 28,8 MMDH au 1er semestre (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 28,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin
2020, contre 22,8 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de
l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration. Ce déficit tient compte d'un solde positif de 8,3 MMDH dégagé
par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de juin. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises,
l'exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 805 millions de dirhams (MDH) contre un solde
positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 125,5 MMDH contre
124,6 MMDH à fin juin 2019, en hausse de 0,7%, relève la TGR qui explique ce résultat par l’augmentation des recettes non
fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et
des droits d’enregistrement et de timbre de 22,6%. Et de préciser que les recettes fiscales brutes ont atteint 102,6 MMDH contre
110,8 MMDH à fin juin 2019, en diminution de 7,4%. L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières
de 11,7% et de la fiscalité domestique de 5,7%. A fin juin 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 315,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 50% contre 54% une
année auparavant, fait savoir la TGR, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 83% contre 79% un an auparavant.
Selon la même source, les dépenses émises au titre du budget général se sont établies à 193 MMDH à fin juin 2020, en hausse de
5,4% par rapport à leur niveau à fin juin 2019, en raison de l’augmentation de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4%
des dépenses d’investissement et de 3,5% des charges de la dette budgétisée. Quant aux dépenses d’investissement émises au titre
du budget général, elles se sont établies à 36,3 MMDH à fin juin 2020 contre 32,6 MMDH un an auparavant, en hausse de
11,4% ou +3,72 MMDH, suite à l’augmentation des dépenses des charges communes de 45,8% et à la baisse des dépenses des
ministères de 15,1%. Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 49,1% des
prévisions au titre du 1er semestre, alors que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 50,4% et les dépenses
d’investissement ont été émises pour 46,4%.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020 (TGR)

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juin 2020, le
compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020 (TGR)

- Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint
33,3 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juin 2020,
le compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au premier
semestre 2020
Le montant global collecté par le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juin 2020, le
compte d'affectation spéciale intitulé +fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Medi1TV Afrique en
direct:
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au premier
semestre 2020
Le montant global collecté par le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3
milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin juin 2020, le
compte d'affectation spéciale intitulé +fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de juin. Ce fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Medi1TV Afrique en
direct:

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

404

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

17/07/2020
NT - www.menara.ma

12:00

Le déficit budgétaire approche les trente milliards de dirhams

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du
mois de juin. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un solde
ordinaire négatif de 805 millions de dirhams (MDH) contre un solde positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Pour leur part,
les recettes ordinaires brutes se sont établies à 125,5 MMDH contre 124,6 MMDH à fin juin 2019, en hausse de 0,7%, relève la
TGR qui explique ce résultat par l’augmentation des recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des impôts directs de
3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 22,6%. Et de
préciser que les recettes fiscales brutes ont atteint 102,6 MMDH contre 110,8 MMDH à fin juin 2019, en diminution de 7,4%.
L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 11,7% et de la fiscalité domestique de 5,7%. A fin
juin 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 315,9
MMDH, représentant un taux global d’engagement de 50% contre 54% une année auparavant, fait savoir la TGR, notant que le
taux d’émission sur engagements a été de 83% contre 79% un an auparavant. Selon la même source, les dépenses émises au titre
du budget général se sont établies à 193 MMDH à fin juin 2020, en hausse de 5,4% par rapport à leur niveau à fin juin 2019, en
raison de l’augmentation de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4% des dépenses d’investissement et de 3,5% des
charges de la dette budgétisée. Quant aux dépenses d’investissement émises au titre du budget général, elles se sont établies à 36,3
MMDH à fin juin 2020 contre 32,6 MMDH un an auparavant, en hausse de 11,4% ou +3,72 MMDH, suite à l’augmentation
des dépenses des charges communes de 45,8% et à la baisse des dépenses des ministères de 15,1%.
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Finances: Le déficit budgétaire du Trésor estimé à 28,8
milliards à fin juin 2020
Le bulletin mensuel des statistiques des finances publiques à fin juin, relève une augmentation de 0,7 % des recettes provenant
de la hausse des recettes non fiscales de 66,2% en raison notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du
Trésor au profit du budget général, des fonds de concours (3.561 MDH contre 177 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de
monopoles (1.105 MDH contre 4.595 MDH), des recettes de privatisation, des recettes en atténuation de dépenses de la dette
(766 MDH contre 1.539 MDH) et de la redevance gazoduc (231 MDH contre 593 MDH). Quant aux dépenses émises au titre
du budget général, elles ont atteint à fin juin dernier 193 milliards de DH, en hausse de 5,4% par rapport à leur niveau à fin
juin 2019, en raison de l’augmentation de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4% des dépenses d’investissement et de
3,5% des charges de la dette budgétisée. Le document informe la baisse de la TIC sur les tabacs manufacturés (-8,7%) et la hausse
des autres TIC (+1,6%) ; et de l’autre la diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 5,7%, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.251 MDH à fin juin 2020 contre 4.479 MDH un an
auparavant. Ainsi, l’IS a enregistré une stagnation, compte tenu de restitutions qui ont été de 346 MDH à fin juin 2020 contre
170 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2019, les demandes de restitution de l’IS ont été de 4,1 Mds de
DH. Pour l’IR, la baisse est de -6,8% à fin juin, compte tenu de restitutions qui ont été de 46 MDH à fin juin 2020 contre 38
MDH un an auparavant. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une diminution de 40,4% par rapport à leur
niveau de fin juin 2019. Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie
Générale du Royaume ont enregistré une hausse de 5,7%. Avec Ecoactu
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020 (TGR)

Casablanca - Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a
atteint 33,3 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin
juin 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a
enregistré des recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 18,1 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de juin.Ce Fonds spécial a été créé suite aux Instructions du Roi Mohammed VI
pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33,3 MMDH au S1-2020
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L'essentiel des contributions au Fonds spécial dédié à la
gestion de la pandémie du Coronavirus
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Remboursement de TVA : Baisse drastique du budget

Journaliste : EL ARIF Hassan
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Remboursement de TVA: Baisse drastique du budget

Depuis ces dernières années, les remboursements de TVA sont effectués dans des délais relativement courts en fonction des
directions régionales des impôtsLe projet de loi de finances rectificative apporte une bien mauvaise surprise pour les entreprises.
Selon la première mouture, le budget alloué au remboursement de TVA et autres restitutions d’impôt a été fixé à 6,31 milliards
de DH contre 8,15 milliards de DH dans la loi de finances 2020 et 10,53 milliards de DH l’année passée.Le dernier bulletin de la
Trésorerie générale du Royaume indique qu’à fin mai, les remboursements ont dépassé 4 milliards de DH. Depuis, la situation a
fondamentalement changé. Il ne resterait plus que 100 millions de DH que l’administration fiscale doit répartir entre petits
opérateurs afin de les «maintenir en vie». Une situation cocasse puisque le gouvernement compte réduire un budget quasiment
épuisé avant même l’adoption du projet de loi de finances rectificative.Les opérateurs économiques ainsi que les conseils attirent
l’attention des responsables sur les risques que représente la réduction des crédits alloués au remboursement de la TVA. Sont
principalement concernés les exportateurs qui s’approvisionnent sur le marché local en supportant la TVA en amont. Une taxe
dont ils obtiennent le remboursement dans des délais plus ou moins courts. Avec la décision du ministre des Finances de couper
dans le budget, ils pourraient être obligés de la supporter comme consommateur final.Le fait que le ministre des Finances ait
raboté la dépense s’explique par la baisse des recettes prévisionnelles de TVA en ces temps de crise sanitaire, doublée d’une crise
économique inédite. En effet, les exportations des principaux secteurs orientés vers l’extérieur (automobile, aéronautique,
textile…) enregistrent des baisses drastiques. Il va donc de soi que les recettes de TVA de ces secteurs soit proportionnellement en
baisse. Mais ce qui s’est passé, c’est que les remboursements de TVA ont visiblement dépassé les hypothèses du projet de budget à
moins de six mois de la fin de l’année.La problématique du remboursement de TVA concerne également les investisseurs et
autres opérateurs signant avec l’Etat une convention. En effet, deux schémas sont possibles. Soit ils achètent des biens
d’investissement immobilisables (construction, équipement professionnel, agencement, mobilier…) en payant la TVA dont ils
vont ensuite demander le remboursement.Soit ils demandent à leurs fournisseurs de leur délivrer une facture proforma qui
servira à obtenir l’autorisation d’acheter lesdits biens en exonération de TVA. Cette facilitation est accordée pendant 36 mois
suivant l’obtention du permis de construire ou du début d’activité. Mais dans beaucoup de cas, les fournisseurs refusent de
délivrer une facture proforma. Ils préfèrent collecter la TVA. A charge ensuite pour les clients d’effectuer les formalités de
demande de remboursement auprès des services des Impôts.«Même si cette procédure a été simplifiée, les investisseurs continuent
de se heurter au refus de certains fournisseurs de leur délivrer une facture proforma, arguant qu’eux-mêmes disposent d’un crédit
de TVA. «Pour encourager l’investissement, il faut absolument trouver une solution à ce problème», suggère Mohamadi El
Yacoubi, président de la Commission investissement et compétitivité à la CGEM Marrakech-Safi.Devant les contraintes
budgétaires dues à la crise sanitaire qui compliqueront les remboursements de TVA et autres restitutions, les conseils suggèrent la
généralisation des achats en exonération de TVA tel que prévu par le code général des impôts. Ce qui permettra aux opérateurs
d’éviter des dépenses impactant leur fonds de roulement et de disposer de la trésorerie nécessaire à leur relance économique.Une
situation inéditeAu cours de l’année 2020, le nombre de dossiers de remboursement de crédits de TVA sera difficile à
appréhender. En effet, avec l’adoption du décret-loi sur l’état d’urgence qui induit la suspension des délais législatifs et
réglementaires, le volume des demandes pourrait dépasser les prévisions du gouvernement. En principe, même si certaines
directions régionales des Impôtsrejettent les dossiers de TVA de 2019 sous prétexte qu’ils sont forclos, il y a là matière à débattre.
Ces dossiers devraient être appréhendés dans le cadre de la suspension des délais légaux. Les entreprises assujetties à la TVA
disposent d’un délai d’un an pour en demander le remboursement sous peine de forclusion. Avec la suspension des délais, le
nombre de dossiers pourrait exploser. Le remboursement de TVA: Un droitL’administration fiscale devrait réclamer une rallonge
budgétaire pour éviter l’asphyxie des entreprises au moment où elles négocient la relance après une douloureuse période d’arrêt
total d’activité. La question ne manquera pas de faire débat au Parlement à travers ses deux chambres car il y va de la viabilité
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des entreprises et, par conséquent, des emplois. «Le remboursement de TVA est un droit indiscutable des exportateurs car il s’agit
de leur propre argent. Le gouvernement devrait les aider au moment où ils en ont le plus besoin, soit à la reprise, parce qu’ils
doivent maintenir les emplois et ce sont eux qui font rentrer des devises», explique un conseil. Beaucoup d’entre eux risquent
donc de ne pas se voir rembourser la TVA décaissée lors des achats en amont.Hassan EL ARIF
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Baisse des recettes non fiscales à fin mai
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Les recettes non fiscales en baisse de 32% à fin mai
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Collectivités territoriales : Un excédent de 3,5 MMDH
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Collectivités territoriales.. La situation des charges et
ressources dégage un excédent de 3,5 MMDH à fin mai 2020
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux
et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. L’excédent dégagé
par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la
TGR. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont
des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR, ajoutant que les communes interviennent pour 57% des fonds
disponibles des collectivités territoriales. Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités
territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde
positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019. A. Q
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Recettes fiscales : un net repli en raison de la morosité
économique
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances locales, la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) vient de révéler que les
recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de DH à fin mai 2020, soit une baisse de 32,9% par rapport à la même période de
2019. Presque le tiers des ressources non fiscales qui s’évaporent à cause de la crise économique et de la récession engendrée par
la pandémie ! La TGR indique que cette évolution résulte de la «diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la
redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des
subventions». La baisse au niveau des subventions est découle, selon la TGR, du recul des «subventions de l’État, établies à 703
millions de DH contre 823 millions de DH». Les fonds de concours, quant à eux, sont constitués en grande partie des
«versements effectués par certains départements ministériels». Les recettes fiscales, pour leur part, ont avoisiné 13,2 milliards de
DH, soit une diminution de 7,7% par rapport à leur niveau enregistré à fin mai 2019, suite à la «baisse de 8,1% des impôts
directs et de 7,5% des impôts indirects». Abordées par région, les recettes des budgets principaux des Collectivités territoriales
montrent que la région de Casablanca-Settat concentre 18,8% des recettes globales de ces Collectivités, suivie de la région de
Marrakech-Safi avec 12,1% des recettes. A. A.
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Finances locales: baisse de 32% des recettes non fiscales à fin
mai
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La trésorerie générale du royaume publie ses statistiques sur
les recettes publiques
L’orientation des recettes fiscales, principales composantes des ressources de l’Etat, s’avère défavorable, ce qui met à mal le
budget de l’État pour financer les programmes sociaux et limiter le déficit budgétaire. Déjà que l’Exécutif s’attendait à une année
difficile en 2019 dur le plan budgétaire, et voilà que les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à
fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant, en diminution de 7,9%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).
Par ailleurs, dans son dernier bulletin mensuel des statistiques des finances locales, la TGR affirme que les recettes fiscales, qui
ont atteint 13,2 MMDH, connaissent une diminution de 7,7% par rapport à leur niveau enregistré à fin mai 2019 (en janvier
2019, les recettes brutes encaissées par la DGI se sont établies à 14,9 milliards de dirhams) , suite notamment à la baisse de 8,1%
des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Cette même tendance s’enregistre au niveau des recettes non fiscales des
collectivités locales, qui ont atteint 1,76 milliard de dirhams à fin mai 2020, soit une baisse de 32,9% par rapport à 2019. Selon
la TGR, cette évolution est le résultat de la «diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation
temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions». Elle souligne que la
baisse au niveau des subventions est due à la «diminution des subventions de l’État, établies à 703 millions de dirhams (MDH),
contre 823 MDH». Les fonds de concours, quant à eux, sont constitués en grande partie «des versements effectués par certains
départements ministériels ». Rappelons que les recettes fiscales ont constitué 88,2% des recettes globales des collectivités
territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales
par région, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 71,7% de ces recettes, souligne la TGR, notant qu’à elle
seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes globales des collectivités territoriales. La région
de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les recettes de la région de Dakhla- Oued Ed Dahab
représentent 1,6%. S’agissant des dépenses ordinaires des collectivités territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une
augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette,
conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services. Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales
se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020, contre 3,3 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH).
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Un excédent de 3,5 MMDH enregistré à fin mai 2020
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Un excédent de 3,5 MMDH enregistré à fin mai 2020
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Baisse de 32% des recettes non fiscales à fin mai
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Collectivités territoriales : Un excédent de 3,5 milliards DH
enregistré à fin mai 2020
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR.Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à fin
mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué 88,2%
des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. Par ailleurs, la situation des charges et
ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre
un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant. Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de
dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Une diminution de 4,2% (-137 MDH).
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Collectivités territoriales : Un excédent de 3,5 milliards DH
enregistré à fin mai 2020
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR.Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à fin
mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué 88,2%
des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source.Par ailleurs, la situation des charges et
ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre
un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant. Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de
dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Une diminution de 4,2% (-137 MDH).
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Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales
se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR. Les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à fin mai 2019,
suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué 88,2% des recettes
globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La répartition des recettes des budgets principaux des
collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 71,7% de ces recettes, souligne
la TGR, notant qu’à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes globales des collectivités
territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les recettes de la région de
Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. S’agissant des dépenses ordinaires des collectivités territoriales, elles ont atteint 8,8
MMDH, soit une augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services. Les dépenses d’investissement des
collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de
4,2% (-137 MDH).
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TGR: Les collectivités territoriales dégagent un excédent de
3,5 MMDH à fin mai 2020
La Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a fait savoir que la situation des charges et ressources des collectivités territoriales
dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, contre un excédent global de 5,2 MMDH au
titre de mai 2019. Elle explique dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales que résultat tient compte
d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. De fait, souligne
la trésorerie générale, l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 3,8 MMDH, précise la TGR. Et de faire noter que les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai
2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs, et les communes interviennent
pour 57% des fonds disponibles des collectivités territoriales. Par ailleurs, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par
les collectivités territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH.
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Collectivités territoriales : Un excédent de 3,5 milliards DH
enregistré à fin mai 2020
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l'Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR.Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à fin
mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué 88,2%
des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source.Par ailleurs, la situation des charges et
ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre
un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant. Ce résultat tient compte d'un solde positif de 534 millions de
dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Une diminution de 4,2% (-137 MDH). Cliquez ici pour
lire l'article depuis sa source.
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Finance locale: Baisse des recettes non fiscales

Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR. Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à
fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué
88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La répartition des recettes des
budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 71,7%
de ces recettes, souligne la TGR, notant qu’à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes
globales des collectivités territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les
recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. S’agissant des dépenses ordinaires des collectivités
territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services.
Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin
mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH).
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,5 MMDH

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux
et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. L’excédent dégagé
par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la
TGR. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont
des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR, ajoutant que les communes interviennent pour 57% des fonds
disponibles des collectivités territoriales. Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités
territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde
positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019.
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TGR: Points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales
Voici les points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales à fin mai 2020, publié par la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). – Un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), compte tenu d’un solde positif de 534 MDH
dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant.–
Les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 40,7 MMDH à fin mai 2020, dont 35,7
MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. – Diminution de 32,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la
baisse de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, de
36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions.– Baisse des recettes ordinaires de 11,6% provenant de la diminution
de 8,1% des impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la taxe professionnelle (-42,3%), de la
taxe d’habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans
le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2%). – Baisse de 7,5% des impôts indirects qui
s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (5,1%), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (-55%). – Des dépenses
ordinaires en augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services. – Des dépenses d’investissement
passant de 3,3 MMDH à fin mai 2019 à 3,1 MMDH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2%.
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TGR : excédent global de 3,5 MMDH à fin mai 2020

Voici les points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales à fin mai 2020, publié par la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) : – Un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), compte tenu d’un solde positif de 534 MDH
dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant. –
Les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 40,7 MMDH à fin mai 2020, dont 35,7
MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. – Diminution de 32,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la
baisse de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, de
36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions. – Baisse des recettes ordinaires de 11,6% provenant de la diminution
de 8,1% des impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la taxe professionnelle (-42,3%), de la
taxe d’habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans
le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2%). – Baisse de 7,5% des impôts indirects qui
s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (5,1%), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (-55%). – Des dépenses
ordinaires en augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services. – Des dépenses d’investissement
passant de 3,3 MMDH à fin mai 2019 à 3,1 MMDH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2%.
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Baisse de 32% des recettes non fiscales à fin mai

Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de DH à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une année auparavant,
selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la diminution de 72,2% des
fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes
domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances
locales.Lire aussi | La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions de
l’État à 703 millions de DH contre 823 millions de DH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 millions de DH contre
367 millions de DH), ajoute la TGR.Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 milliards de DH, en diminution de 7,7%
par rapport à leur niveau à fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes
fiscales ont constitué 88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source.Lire aussi |
La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au
niveau de six régions avec 71,7% de ces recettes, souligne la TGR, notant qu’à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8
milliards de DH) représente 18,8% des recettes globales des collectivités territoriales.La région de Marrakech-Safi vient en second
rang avec 12,1% des recettes, alors que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%.Avec MAP Tribune
et Débats La tribune qui vous parle d’une actu, d’un sujet qui fait débat, les traitent et les analysent. Économistes et autres
experts, patrons d’entreprises, décideurs, acteurs de la société civile, s’y prononcent et contribuent à sa grande richesse. Vous avez
votre opinion, convergente ou différente. Exprimez-la et mesurez-vous ainsi à nos tribuns et débatteurs. Envoyez vos analyses à :
, en précisant votre nom, votre prénom et votre métier. </form>
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Collectivités territoriales : le Covid-19 pèse fort sur les
recettes ordinaires
Les collectivités territoriales ont pâti des effets de la pandémie du Covid-19. A fin mai 2020, les ressources se sont repliées face à
des dépenses qui ont la peau dure. L’exécution des budgets des collectivités territoriales telle qu’elle ressort du dernier bulletin de
la Trésorerie Générale du Royaume laisse apparaître un solde ordinaire de 6,2 Mds de DH à fin mai 2020 contre un solde
ordinaire de 8,3 Mds de DH un an auparavant. Compte tenu d’un solde positif de 534 MDH dégagé par les comptes spéciaux et
les budgets annexes, l’excédent global s’est établi à 3,5 Mds de DH à fin mai 2020. Des recettes en nette baisse En ce qui
concerne les recettes des collectivités territoriales (CL), on note une baisse des recettes ordinaires de 11,6%. Cette baisse provient
essentiellement de : La diminution de 8,1% des impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la
taxe professionnelle (-42,3%), de la taxe d’habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la
hausse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2%) ; La baisse
de 7,5% des impôts indirects qui s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-5,1%), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6%) et de la taxe sur les opérations de
lotissement(-55%); La diminution de 32,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de 72,2% des fonds de
concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes domaniales et
de 14,6% des subventions. Les ressources gérées par les collectivités territoriales se sont établies à 2.539 MDH à fin mai 2020
contre 3.220 MDH enregistré un an auparavant, en baisse de 21,1%. Elles sont constituées en grande partie de la taxe sur les
terrains urbains non bâtis (816 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (238 MDH), des
recettes domaniales (210 MDH) et de la taxe sur les opérations de construction (186 MDH). Les recettes fiscales transférées par
l’Etat (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe
sur les contrats d’assurance) représentent 63,9% des recettes globales des collectivités territoriales. S’établissant à 10,4 MMDH à
fin mai 2020 contre 11,1 MMDH un an auparavant, les ressources transférées sont en baisse de 6,4%. Ceci résulte de la
diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (-418 MDH), des fonds de concours (-391 MDH) et
des subventions (-121 MDH), conjuguée à l’augmentation de la part des régions dans le produit de l’IS et de l’IR (+221 MDH).
Les recettes des collectivités territoriales sont constituées pour 52,1% de leur part dans le produit de la TVA. A noter par ailleurs
que les recettes des communes ont été de 10,6 Mds de DH et représentent 70,6% des recettes globales des collectivités territoriales
à fin mai 2020. La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin mai 2020, permet de relever que les ressources
transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. Ainsi, les ressources transférées constituent 60,1% des
recettes des communes contre 90,6% pour les régions et 96,2% pour les préfectures et provinces. Finances locales : 6 régions
s’accaparent seulement 28 % des recettes Par région, la répartition des recettes des budgets principaux des CL montre une forte
concentration au niveau de six régions avec 71,7% de ces recettes. Les recettes de la région de Casablanca-Settat (2,8 Mds de DH)
représentent 18,8% des recettes globales des collectivités territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec
12,1% des recettes. Les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. Au niveau des dépenses, on note une
augmentation des dépenses ordinaires de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges
en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services ; Des dépenses d’investissement
passant de 3,3 Mds de DH à fin mai 2019 à 3,1 Mds de DH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2%. Cette baisse s’explique
notamment par la diminution des émissions au titre des projets intégrés (-257 MDH), des acquisitions mobilières (-89 MDH) et
des acquisitions immobilières (-62 MDH), conjuguée à l’augmentation des émissions au titre des programmes Nationaux (+153
MDH) et des subventions (+88 MDH). En ce qui concerne les fonds disponibles à fin mai 2020, ceux-ci se sont établis à 40,7
Mds de DH dont 35,7 Mds de DH sont des excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent pour 57 % des
fonds disponibles des collectivités territoriales. On ne cessera jamais de le dire. La pandémie a mis en exergue la dépendance de

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

435

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

06/07/2020
NT - ecoactu.ma
Suite : 1

12:00

nos collectivités territoriales vis à vis du Centre. Il est crucial de repenser le mode de financement de ces entités appelées à jouer
un rôle de première importance dans le développement de notre pays. L’heure est à la diversification des ressources et à la
construction d’un modèle de financement indépendant dans la mesure du possible des aléas économiques ou naturels. Lire
également : [Covid-19] Les Collectivités Territoriales : une période de vaches maigres s’annonce !
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Finances locales : Les recettes non fiscales enregistrent une
baisse de 32%
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR. Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à
fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué
88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La répartition des recettes des
budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 71,7%
de ces recettes, souligne la TGR, notant qu’à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes
globales des collectivités territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les
recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. S’agissant des dépenses ordinaires des collectivités
territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services.
Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin
mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH).
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Finances locales : Baisse de 32% des recettes non fiscales à
fin mai
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR. Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à
fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué
88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La répartition des recettes des
budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 71,7%
de ces recettes, souligne la TGR, notant qu’à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes
globales des collectivités territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les
recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. S’agissant des dépenses ordinaires des collectivités
territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services.
Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin
mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH).
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Collectivités territoriales : Un excédent de 3,5 MMDH à fin mai
2020
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux
et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. L’excédent dégagé
par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la
TGR. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont
des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR, ajoutant que les communes interviennent pour 57% des fonds
disponibles des collectivités territoriales. Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités
territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde
positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019.
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Finances locales: Les recettes non fiscales à fin mai en baisse
de 32% à fin mai
Trésorerie Générale du Royaume. Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en
baisse de 32,9% par rapport à une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le
résultat principalement de la diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du
domaine public communal, de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier
Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de
la diminution des subventions de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux
fonds de concours, ils sont constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels
(113 MDH contre 367 MDH), ajoute la TGR. Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de
7,7% par rapport à leur niveau à fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les
recettes fiscales ont constitué 88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La
répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau
de six régions avec 71,7% de ces recettes, souligne la TGR, notant qu’à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH)
représente 18,8% des recettes globales des collectivités territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1%
des recettes, alors que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. S’agissant des dépenses ordinaires
des collectivités territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des
dépenses de personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens
et services. Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3
MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH). LNT avec MAP
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Collectivités territoriales : un excédent de 3,5 milliards de
dirhams à fin mai 2020
TGR Trésorerie générale du Royaume Économie Par Lavieeco La situation des charges et ressources des collectivités territoriales
dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH
enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534
millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin
mensuel de statistiques des finances locales. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel
s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la
reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la TGR. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin
mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR,
ajoutant que les communes interviennent pour 57% des fonds disponibles des collectivités territoriales. Pour leur part, les
budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes
positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif
de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019. (Avec MAP) Partager
FacebookTwitterWhatsAppCourrielLinkedinTelegram
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Un excédent de 3,5 MMDH à fin mai 2020

Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales.L’excédent dégagé par les budgets
des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le remboursement
du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la TGR.Les fonds
disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont des excédents des
exercices antérieurs, fait savoir la TGR, ajoutant que les communes interviennent pour 57% des fonds disponibles des
collectivités territoriales.Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités territoriales ont
dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde positif de 3 MDH
pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019.
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Finances locales: Les recettes reculent de 11,6% à fin mai

Les recettes ordinaires des collectivités locales baissent fortement avec le contexte actuel. À fin mai dernier, elles ont reculé de
11,6%, à 14,9 milliards de DH, selon le dernier bulletin de la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette baisse provient de la
diminution de 8,1% des impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la taxe professionnelle (42,3%), de la taxe d’habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la hausse de la part des
régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2%).Elle s’explique également par la
baisse de 7,5% des impôts indirects, notamment le repli de -5,1% de la TVA, de -37,6% de la taxe sur les opérations de
construction et de -55% de la taxe sur les opérations de lotissement. À noter que les recettes non fiscales ont, de leur côté, reculé
de 32,9%, à 1,7 milliard de DH.
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Collectivités territoriales: 3,5 milliards de DH d’excédents à
fin mai
L’excédent des collectivités territoriales se chiffre à 3,5 milliards de DH à fin mai dernier, contre de 5,2 milliards DH enregistrés
un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions
de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, indique la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales.L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1,17 MMDH a ainsi permis le remboursement du principal de la dette pour 954 millions DH et la reconstitution
des fonds disponibles pour 3,8 milliards de DH, précise la TGR. À fin mai, les fonds disponibles des collectivités territoriales se
chiffraient d’ailleurs à 40,7 milliards, dont 35,7 millions DH d’excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent
pour 57% des fonds disponibles, précise la TGR.
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Collectivités territoriales: 3,5 milliards de DH d’excédents à
fin mai
L’excédent des collectivités territoriales se chiffre à 3,5 milliards de DH à fin mai dernier, contre de 5,2 milliards DH enregistrés
un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions
de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, indique la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1,17 MMDH a ainsi permis le remboursement du principal de la dette pour 954 millions DH et la reconstitution
des fonds disponibles pour 3,8 milliards de DH, précise la TGR. À fin mai, les fonds disponibles des collectivités territoriales se
chiffraient d’ailleurs à 40,7 milliards, dont 35,7 millions DH d’excédents des exercices antérieurs. Les communes interviennent
pour 57% des fonds disponibles, précise la TGR.
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Finances locales: Baisse de 32% des recettes non fiscales à fin
mai
TGR Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9&#160% par
rapport à une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement
de la diminution de 72,2&#160% des fonds de concours, de 38,5&#160% de la redevance d’occupation temporaire du domaine
public communal, de 36,9&#160% des recettes domaniales et de 14,6&#160% des subventions, explique la TGR dans son dernier
Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de
la diminution des subventions de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux
fonds de concours, ils sont constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels
(113 MDH contre 367 MDH), ajoute la TGR. Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de
7,7&#160% par rapport à leur niveau à fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1&#160% des impôts directs et de 7,5&#160% des
impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué 88,2&#160% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020,
relève la même source. La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une
forte concentration au niveau de six régions avec 71,7&#160% de ces recettes, souligne la TGR, notant qu’à elle seule la région
de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8&#160% des recettes globales des collectivités territoriales. La région de
Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1&#160% des recettes, alors que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab
représentent 1,6&#160%. S’agissant des dépenses ordinaires des collectivités territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une
augmentation de 2,2&#160% en raison de la hausse de 5,2&#160% des dépenses de personnel et de 22,6&#160% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4&#160% des dépenses des autres biens et services. Les dépenses d’investissement
des collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin mai 2019, soit une
diminution de 4,2&#160% (-137 MDH).
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Collectivités territoriales: un excédent de 3,5 MMDH à fin mai
2020
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux
et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. L’excédent dégagé
par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la
TGR. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont
des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR, ajoutant que les communes interviennent pour 57&#160% des fonds
disponibles des collectivités territoriales. Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités
territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde
positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019.
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Points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances
locales
TGR. Archives Voici les points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales à fin mai 2020, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR). – Un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), compte tenu d’un solde
positif de 534 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré
un an auparavant. – Les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 40,7 MMDH à fin
mai 2020, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. – Diminution de 32,9 % des recettes non fiscales
provenant notamment de la baisse de 72,2 % des fonds de concours, de 38,5 % de la redevance d’occupation temporaire du
domaine public communal, de 36,9 % des recettes domaniales et de 14,6 % des subventions. – Baisse des recettes ordinaires de
11,6 % provenant de la diminution de 8,1 % des impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9 %), de la
taxe professionnelle (-42,3 %), de la taxe d’habitation (-25,7 %) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5 %), conjuguée à
la hausse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2 %). – Baisse
de 7,5 % des impôts indirects qui s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-5,1 %), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6 %) et de la taxe sur les opérations de
lotissement (-55 %). – Des dépenses ordinaires en augmentation de 2,2 % en raison de la hausse de 5,2 % des dépenses de
personnel et de 22,6 % des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4 % des dépenses des autres biens et services.
– Des dépenses d’investissement passant de 3,3 MMDH à fin mai 2019 à 3,1 MMDH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2 %.
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TGR : excédent global de 3,5 MMDH à fin mai 2020

Voici les points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales à fin mai 2020, publié par la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) : – Un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), compte tenu d'un solde positif de 534 MDH
dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant.–
Les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 40,7 MMDH à fin mai 2020, dont 35,7
MMDH sont des excédents des exercices antérieurs.– Diminution de 32,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la
baisse de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal, de
36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions.– Baisse des recettes ordinaires de 11,6% provenant de la diminution
de 8,1% des impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la taxe professionnelle (-42,3%), de la
taxe d'habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans
le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu (IR) (+14,2%).– Baisse de 7,5% des impôts indirects qui
s'explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (5,1%), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (-55%).– Des dépenses
ordinaires en augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services.– Des dépenses d'investissement passant
de 3,3 MMDH à fin mai 2019 à 3,1 MMDH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2%. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa
source.
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Baisse de 32% des recettes non fiscales à fin mai

Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de DH à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une année auparavant,
selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la diminution de 72,2% des
fonds de concours, de 38,5% de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes
domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances
locales.Lire aussi | Patriotisme fiscal : l'urgence d'un élan patriotique dans le domaine de l'impôtLa baisse enregistrée au niveau
des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions de l'Etat à 703 millions de DH contre 823 millions
de DH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont constitués pour une grande partie des versements
effectués par certains départements ministériels (113 millions de DH contre 367 millions de DH), ajoute la TGR.Pour leur part,
les recettes fiscales ont atteint 13,2 milliards de DH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à fin mai 2019, suite à la
baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué 88,2% des recettes globales
des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source.Lire aussi | Le paiement électronique est fiscalement
encouragéLa répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte
concentration au niveau de six régions avec 71,7% de ces recettes, souligne la TGR, notant qu'à elle seule la région de
Casablanca-Settat (2,8 milliards de DH) représente 18,8% des recettes globales des collectivités territoriales.La région de
Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab
représentent 1,6%.Avec MAPTribune et DébatsLa tribune qui vous parle d'une actu, d'un sujet qui fait débat, les traitent et les
analysent. Economistes et autres experts, patrons d'entreprises, décideurs, acteurs de la société civile, s'y prononcent et
contribuent à sa grande richesse. Vous avez votre opinion, convergente ou différente. Exprimez-la et mesurez-vous ainsi à nos
tribuns et débatteurs.Envoyez vos analyses à : [email protected], en précisant votre nom, votre prénom et votre métier. Cliquez
ici pour lire l'article depuis sa source.
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Baisse de 32% des recettes non fiscales à fin mai

Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de DH à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une année auparavant,
selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la diminution de 72,2% des
fonds de concours, de 38,5% de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes
domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances
locales.Lire aussi | Patriotisme fiscal : l'urgence d'un élan patriotique dans le domaine de l'impôtLa baisse enregistrée au niveau
des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions de l'Etat à 703 millions de DH contre 823 millions
de DH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont constitués pour une grande partie des versements
effectués par certains départements ministériels (113 millions de DH contre 367 millions de DH), ajoute la TGR.Pour leur part,
les recettes fiscales ont atteint 13,2 milliards de DH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à fin mai 2019, suite à la
baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué 88,2% des recettes globales
des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source.Lire aussi | Le paiement électronique est fiscalement
encouragéLa répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte
concentration au niveau de six régions avec 71,7% de ces recettes, souligne la TGR, notant qu'à elle seule la région de
Casablanca-Settat (2,8 milliards de DH) représente 18,8% des recettes globales des collectivités territoriales.La région de
Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab
représentent 1,6%.Avec MAPTribune et DébatsLa tribune qui vous parle d'une actu, d'un sujet qui fait débat, les traitent et les
analysent. Economistes et autres experts, patrons d'entreprises, décideurs, acteurs de la société civile, s'y prononcent et
contribuent à sa grande richesse. Vous avez votre opinion, convergente ou différente. Exprimez-la et mesurez-vous ainsi à nos
tribuns et débatteurs.Envoyez vos analyses à : [email protected], en précisant votre nom, votre prénom et votre métier. Cliquez
ici pour lire l'article depuis sa source.
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TGR: Points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales
Rabat – Voici les points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales à fin mai 2020, publié par la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR). – Un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), compte tenu d’un solde positif de
534 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an
auparavant. – Les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 40,7 MMDH à fin mai
2020, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. – Diminution de 32,9% des recettes non fiscales provenant
notamment de la baisse de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public
communal, de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions. – Baisse des recettes ordinaires de 11,6% provenant de
la diminution de 8,1% des impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la taxe professionnelle (42,3%), de la taxe d’habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la hausse de la part des
régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2%). – Baisse de 7,5% des impôts
indirects qui s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) (-5,1%), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (-55%).
– Des dépenses ordinaires en augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services. – Des dépenses
d’investissement passant de 3,3 MMDH à fin mai 2019 à 3,1 MMDH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2%.
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TGR: Points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales
- Un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), compte tenu d'un solde positif de 534 MDH dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant. - Les fonds disponibles
des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 40,7 MMDH à fin mai 2020, dont 35,7 MMDH sont des
excédents des exercices antérieurs. - Diminution de 32,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de 72,2%
des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes
domaniales et de 14,6% des subventions. - Baisse des recettes ordinaires de 11,6% provenant de la diminution de 8,1% des
impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la taxe professionnelle (-42,3%), de la taxe
d’habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans le
produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2%). - Baisse de 7,5% des impôts indirects qui
s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (5,1%), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (-55%). - Des dépenses
ordinaires en augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services. - Des dépenses d’investissement
passant de 3,3 MMDH à fin mai 2019 à 3,1 MMDH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2%.
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Finances locales: Baisse de 32% des recettes non fiscales

Rabat – Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à
une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR. Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à
fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué
88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La répartition des recettes des
budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 71,7%
de ces recettes, souligne la TGR, notant qu’à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes
globales des collectivités territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les
recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. S’agissant des dépenses ordinaires des collectivités
territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services.
Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin
mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH).
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Points-clés des statistiques des finances locales

Rabat – Voici les points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales à fin mai 2020, publié par la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR). – Un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), compte tenu d’un solde positif de
534 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an
auparavant. – Les fonds disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 40,7 MMDH à fin mai
2020, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs. – Diminution de 32,9% des recettes non fiscales provenant
notamment de la baisse de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public
communal, de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions. – Baisse des recettes ordinaires de 11,6% provenant de
la diminution de 8,1% des impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la taxe professionnelle (42,3%), de la taxe d’habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la hausse de la part des
régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2%). – Baisse de 7,5% des impôts
indirects qui s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) (-5,1%), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (-55%).
– Des dépenses ordinaires en augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des
charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services. – Des dépenses
d’investissement passant de 3,3 MMDH à fin mai 2019 à 3,1 MMDH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2%.
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TGR: Points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales
- Un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), compte tenu d'un solde positif de 534 MDH dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant. - Les fonds disponibles
des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 40,7 MMDH à fin mai 2020, dont 35,7 MMDH sont des
excédents des exercices antérieurs. - Diminution de 32,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de 72,2%
des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes
domaniales et de 14,6% des subventions. - Baisse des recettes ordinaires de 11,6% provenant de la diminution de 8,1% des
impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la taxe professionnelle (-42,3%), de la taxe
d’habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans le
produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2%). - Baisse de 7,5% des impôts indirects qui
s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (5,1%), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (-55%). - Des dépenses
ordinaires en augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services. - Des dépenses d’investissement
passant de 3,3 MMDH à fin mai 2019 à 3,1 MMDH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2%.
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TGR: Points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales
– Un excédent global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), compte tenu d’un solde positif de 534 MDH dégagé par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant. – Les fonds
disponibles des collectivités territoriales et de leurs groupements ont atteint 40,7 MMDH à fin mai 2020, dont 35,7 MMDH
sont des excédents des exercices antérieurs. – Diminution de 32,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse
de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9%
des recettes domaniales et de 14,6% des subventions. – Baisse des recettes ordinaires de 11,6% provenant de la diminution de
8,1% des impôts directs suite au recul de la taxe de services communaux (-15,9%), de la taxe professionnelle (-42,3%), de la taxe
d’habitation (-25,7%) et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-5%), conjuguée à la hausse de la part des régions dans le
produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+14,2%). – Baisse de 7,5% des impôts indirects qui
s’explique notamment par la baisse de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (5,1%), de la taxe sur les opérations de construction (-37,6%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (-55%). – Des dépenses
ordinaires en augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services. – Des dépenses d’investissement
passant de 3,3 MMDH à fin mai 2019 à 3,1 MMDH à fin mai 2020, soit une baisse de 4,2%.
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Finances locales: baisse de 32% des recettes non fiscales à fin
mai
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l'Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR. Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à
fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué
88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La répartition des recettes des
budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 71,7%
de ces recettes, souligne la TGR, notant qu'à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes
globales des collectivités territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les
recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. S'agissant des dépenses ordinaires des collectivités
territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services.
Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin
mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH). Medi1TV Afrique en direct:
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Finances locales: baisse de 32% des recettes non fiscales à fin
mai
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l'Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR. Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à
fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué
88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La répartition des recettes des
budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 71,7%
de ces recettes, souligne la TGR, notant qu'à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes
globales des collectivités territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les
recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. S'agissant des dépenses ordinaires des collectivités
territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services.
Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin
mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH). Medi1TV Afrique en direct:
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Collectivités territoriales: un excédent de 3,5 MMDH à fin mai
2020
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux
et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. L’excédent dégagé
par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la
TGR. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont
des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR, ajoutant que les communes interviennent pour 57% des fonds
disponibles des collectivités territoriales. Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités
territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde
positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019.
Medi1TV Afrique en direct:
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Collectivités territoriales: un excédent de 3,5 MMDH à fin mai
2020
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux
et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. L’excédent dégagé
par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la
TGR. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont
des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR, ajoutant que les communes interviennent pour 57% des fonds
disponibles des collectivités territoriales. Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités
territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde
positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019.
Medi1TV Afrique en direct:
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Finances locales: baisse de 32% des recettes non fiscales à fin
mai
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de DH à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une année auparavant,
selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 0-https://www.medias24.com//photos_articles/big/06-072020/conseildecasa.jpeg-oui Cette évolution est le résultat principalement de la diminution de 72,2% des fonds de concours, de
38,5% de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des
subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales.La baisse enregistrée au
niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions de l'Etat à 703 millions de DH contre 823
MDH, précise la même source.Quant aux fonds de concours, ils sont constitués pour une grande partie des versements effectués
par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH), ajoute la TGR.Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint
13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de
7,5% des impôts indirects.Les recettes fiscales ont constitué 88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai
2020, relève la même source.La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une
forte concentration au niveau de six régions avec 71,7% de ces recettes, souligne la TGR, notant qu'à elle seule la région de
Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes globales des collectivités territoriales.La région de Marrakech-Safi
vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent
1,6%.S'agissant des dépenses ordinaires des collectivités territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2%
en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de
5,4% des dépenses des autres biens et services.Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1
MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH). (AFP)
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Finances locales: baisse de 32% des recettes non fiscales à fin
mai
Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de DH à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une année auparavant,
selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 0-https://medias24.com//photos_articles/big/06-07-2020/conseildecasa.jpeg-oui
Cette évolution est le résultat principalement de la diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance
d'occupation temporaire du domaine public communal, de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique
la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales.La baisse enregistrée au niveau des subventions
provient essentiellement de la diminution des subventions de l'Etat à 703 millions de DH contre 823 MDH, précise la même
source.Quant aux fonds de concours, ils sont constitués pour une grande partie des versements effectués par certains
départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH), ajoute la TGR.Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2
MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5%
des impôts indirects.Les recettes fiscales ont constitué 88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020,
relève la même source.La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une
forte concentration au niveau de six régions avec 71,7% de ces recettes, souligne la TGR, notant qu'à elle seule la région de
Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes globales des collectivités territoriales.La région de Marrakech-Safi
vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent
1,6%.S'agissant des dépenses ordinaires des collectivités territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2%
en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de
5,4% des dépenses des autres biens et services.Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1
MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH). (AFP)
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Collectivités territoriales: un excédent de 3,5 MMDH à fin mai
2020 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de DH à fin mai
2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 4https://medias24.com//img/img_koi29/680/m24-En-direct.jpg-oui Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions
de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales.L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes
d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds
disponibles pour 3,8 MMDH, précise la TGR.Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à
40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR. Les communes interviennent
pour 57% des fonds disponibles des collectivités territoriales.Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par
les collectivités territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement
contre un solde positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin
mai 2019. (MAP)

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

464

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

06/07/2020
NT - www.medias24.com

12:00

Collectivités territoriales: un excédent de 3,5 MMDH à fin mai
2020 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,5 milliards de DH à fin mai
2020 contre un excédent global de 5,2 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). 4https://www.medias24.com//img/img_koi29/680/m24-En-direct.jpg-oui Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534
millions de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de
statistiques des finances locales.L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent
les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution
des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la TGR.Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont
élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR. Les communes
interviennent pour 57% des fonds disponibles des collectivités territoriales.Pour leur part, les budgets annexes et les comptes
spéciaux gérés par les collectivités territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH
respectivement contre un solde positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes
spéciaux à fin mai 2019. (MAP)

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

465

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

06/07/2020
NT - www.panoramaroc.ma

12:00

Finances locales: Baisse de 32% des recettes non fiscales

Les recettes non fiscales ont atteint 1,76 milliard de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 32,9% par rapport à une
année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution est le résultat principalement de la
diminution de 72,2% des fonds de concours, de 38,5% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal,
de 36,9% des recettes domaniales et de 14,6% des subventions, explique la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales. La baisse enregistrée au niveau des subventions provient essentiellement de la diminution des subventions
de l’Etat à 703 millions de dirhams (MDH) contre 823 MDH, précise la même source. Quant aux fonds de concours, ils sont
constitués pour une grande partie des versements effectués par certains départements ministériels (113 MDH contre 367 MDH),
ajoute la TGR. Pour leur part, les recettes fiscales ont atteint 13,2 MMDH, en diminution de 7,7% par rapport à leur niveau à
fin mai 2019, suite à la baisse de 8,1% des impôts directs et de 7,5% des impôts indirects. Les recettes fiscales ont constitué
88,2% des recettes globales des collectivités territoriales à fin mai 2020, relève la même source. La répartition des recettes des
budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 71,7%
de ces recettes, souligne la TGR, notant qu’à elle seule la région de Casablanca-Settat (2,8 MMDH) représente 18,8% des recettes
globales des collectivités territoriales. La région de Marrakech-Safi vient en second rang avec 12,1% des recettes, alors que les
recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,6%. S’agissant des dépenses ordinaires des collectivités
territoriales, elles ont atteint 8,8 MMDH, soit une augmentation de 2,2% en raison de la hausse de 5,2% des dépenses de
personnel et de 22,6% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 5,4% des dépenses des autres biens et services.
Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 3,1 MMDH à fin mai 2020 contre 3,3 MMDH à fin
mai 2019, soit une diminution de 4,2% (-137 MDH).
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Collectivités territoriales : un excédent de 3,5 MMDH à fin mai
2020
La situation des charges et des ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,m milliards de dirhams à
fin mai 2020 contre un excédent global de 5,2 milliards de dirhams enregistré un an auparavant, selon la trésorerie générale du
royaume. Ce résultat tient compte d’un solde positif de 534 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, relève la TGR dans son dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances locales. L’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,17 MMDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 954 MDH et la reconstitution des fonds disponibles pour 3,8 MMDH, précise la
TGR. Les fonds disponibles des collectivités territoriales à fin mai 2020 se sont élevés à 40,7 MMDH, dont 35,7 MMDH sont
des excédents des exercices antérieurs, fait savoir la TGR, ajoutant que les communes interviennent pour 57% des fonds
disponibles des collectivités territoriales. Pour leur part, les budgets annexes et les comptes spéciaux gérés par les collectivités
territoriales ont dégagé entre janvier et mai 2020 des soldes positifs de 7 MDH et 527 MDH respectivement contre un solde
positif de 3 MDH pour les budgets annexes et un solde positif de 113 MDH pour les comptes spéciaux à fin mai 2019.
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33 Milliards De DH
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Baisse de 7,9% à fin mai 2020

Journaliste : Lourhzal MOUHCINE
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Fonds spécial Covid-19 : 33MMDH collectés

Journaliste : Lourhzal MOUHCINE
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Les recettes fiscales brutes accusent un repli à fin mai

Journaliste : Bouithy Alain
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Les recettes fiscales brutes

accusent un repli à fin mai

Selon les dernières données recueillies par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), la situation des charges et ressources du
Trésor a dégagé un déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai 2020 contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an
auparavant. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de Finances a fait ressortir un déficit
du Trésor de 23 MMDH, a indiqué la Trésorerie générale. Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du
mois dernier, la Trésorerie explique que ce déficit tient compte « d’un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ». A titre de comparaison, à fin mai 2019,
le déficit du Trésor avait tenu compte d’un solde positif de 8,8 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, a rappelé la Trésorerie
générale, qui relève du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Selon toujours la TGR, la
situation des charges et ressources du Trésor arrêtée à fin mai 2020 laisse apparaître une hausse des recettes ordinaires brutes de
6,6% et des dépenses ordinaires émises de 7% dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH, contre un solde négatif
de 1,6 MMDH un an auparavant. A en croire la Trésorerie générale, l’accroissement des recettes brutes proviendrait de la baisse
des recettes douanières nettes de 10,9% (compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin
mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant) ; de la baisse de la TIC sur les tabacs manufacturés (-9,9%) et des autres TIC (6,9%) ainsi que de la diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 7,5% (compte tenu des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant). Cette
hausse proviendrait aussi de l’accroissement « des recettes non fiscales de 195,8% à la faveur notamment de l’augmentation des
versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours
(1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des recettes
en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532 MDH)
», selon le bulletin. S’agissant des dépenses ordinaires émises, les analystes de la Trésorerie générale attribuent leur hausse à «
l’augmentation de 15% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et de 23,3% des
autres dépenses de biens et services, et de la hausse de 7,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée
à la baisse de 8,4% des charges en intérêts de la dette et de 54,5% des émissions de la compensation ». Le bulletin souligne en
outre que « le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les
collectivités territoriales) s’est élevé à 5.174 MDH contre 5.134 MDH à fin mai 2019. Restons au niveau des dépenses pour noter
que le taux d’engagement global des dépenses a été de 43% et celui d’émission sur engagements de 80% contre respectivement
49% et 74% un an auparavant. Quant aux dépenses d’investissement émises durant cette même période, il ressort qu’elles sont
passées de 29,8 MMDH à fin mai 2019 à 32,8 MMDH à fin mai 2020, correspondant à une augmentation de 10,1%, suite à « la
hausse de 36,6% des dépenses des charges communes et de la baisse de 14% des dépenses des ministères », a expliqué la TGR.
Soulignons enfin que le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus
Covid-19 » a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Baisse des recettes fiscales de 7,9%

Les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant,
en diminution de 7,9%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des
recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de mai. Les recettes douanières brutes ont été de 22.409 MDH à fin mai 2020 contre 25.132 MDH
un an auparavant, en baisse de 10,8% ou -2.723 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, relève la TGR. Les recettes
douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22.366 millions de
dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en baisse de 10,9% ou -2.744 MDH par rapport à leur
niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin mai 2020 contre
22 MDH un an auparavant Selon le bulletin, les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 55,6 MMDH à fin mai 2020
contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6% ou -3.911 MDH. Les recettes nettes réalisées au titre de la
fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en diminution de 7,5%
ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont
été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant, note la même source.
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Maroc. Les recettes fiscales brutes accusent un repli à fin mai

Le déficit budgétaire s’élève à 23 MMDH contre 22,6 MMDH un an auparavant, selon la TGR Selon les dernières données
recueillies par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), la situation des charges et ressources du Trésor a dégagé un déficit
budgétaire de 23 MMDH à fin mai 2020 contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant. Sur la base des recettes
encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de Finances a fait ressortir un déficit du Trésor de 23 MMDH, a indiqué
la Trésorerie générale. Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois dernier, la Trésorerie explique
que ce déficit tient compte « d’un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ». A titre de comparaison, à fin mai 2019, le déficit du Trésor avait tenu compte
d’un solde positif de 8,8 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, a rappelé la Trésorerie générale, qui relève du ministère de
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Selon toujours la TGR, la situation des charges et ressources du
Trésor arrêtée à fin mai 2020 laisse apparaître une hausse des recettes ordinaires brutes de 6,6% et des dépenses ordinaires émises
de 7% dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant. A en
croire la Trésorerie générale, l’accroissement des recettes brutes proviendrait de la baisse des recettes douanières nettes de 10,9%
(compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin mai 2020 contre 22 MDH un an
auparavant) ; de la baisse de la TIC sur les tabacs manufacturés (-9,9%) et des autres TIC (-6,9%) ainsi que de la diminution des
recettes nettes de la fiscalité domestique de 7,5% (compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont
été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant). Cette hausse proviendrait aussi de l’accroissement «
des recettes non fiscales de 195,8% à la faveur notamment de l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au
profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours (1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la
baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (454
MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532 MDH) », selon le bulletin. S’agissant des dépenses
ordinaires émises, les analystes de la Trésorerie générale attribuent leur hausse à « l’augmentation de 15% des dépenses de biens
et services, due à la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et de 23,3% des autres dépenses de biens et services, et de la
hausse de 7,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de 8,4% des charges en intérêts
de la dette et de 54,5% des émissions de la compensation ». Le bulletin souligne en outre que « le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) s’est élevé à
5.174 MDH contre 5.134 MDH à fin mai 2019. Restons au niveau des dépenses pour noter que le taux d’engagement global des
dépenses a été de 43% et celui d’émission sur engagements de 80% contre respectivement 49% et 74% un an auparavant. Quant
aux dépenses d’investissement émises durant cette même période, il ressort qu’elles sont passées de 29,8 MMDH à fin mai 2019 à
32,8 MMDH à fin mai 2020, correspondant à une augmentation de 10,1%, suite à « la hausse de 36,6% des dépenses des charges
communes et de la baisse de 14% des dépenses des ministères », a expliqué la TGR. Soulignons enfin que le compte d’affectation
spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 » a enregistré des recettes pour 33
MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.Alain Bouithy
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Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai
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Baisse de 7,9% des recettes fiscales à fin mai
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Le Fonds spécial de gestion de la pandémie collecte 33
milliards de DH à fin mai
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Le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19 collecte 33 MMDH à
fin mai
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Maroc : chute des recettes fiscales de 7,9% à fin mai

© Copyright : DR Les recettes fiscales brutes se sont établies à 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7
MMDH à fin mai 2019, soit une baisse de 7,9 %, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de mai, la TGR indique que l’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des
recettes douanières de 10,8 % et de la fiscalité domestique de 6,6 %. En ce qui concerne les recettes douanières brutes, elles ont
été de 22 409 MDH à fin mai 2020 contre 25 132 MDH un an auparavant, en baisse de 10,8 % ou 2 723 MDH par rapport à
leur niveau à fin mai 2019. D’après la même source, les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC
sur les produits énergétiques) s’élèvent à 22,366 milliards de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25,110 MMDH un an
auparavant, en baisse de 10,9 % ou 2,744 MMDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019. Pour ce qui est des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, ils s’élèvent à 45 MDH à fin mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant.
S’agissant des recettes brutes de la fiscalité domestique, elles ont été de 55,6 MMDH à fin mai 2020 contre 59,5 MMDH à fin
mai 2019, soit une diminution de 6,6 % ou 3.911 MDH. Quant aux recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique,
elles se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en diminution de 7,5 % ou 4 156
MDH. Par ailleurs, les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général se sont établis à 4
023 MDH à fin mai 2020 contre 3 778 MDH un an auparavant.
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DETTE INTÉRIEURE : RECOURS MASSIF DU TRÉSOR AU MARCHÉ DES
ADJUDICATIONS
La dette intérieure continue à augmenter d’une manière plus importante que celle de la dette extérieure comme en attestent les
statistiques publiées à fin mai. La dette publique globale représente quant à elle 65,30% du PIB. En dépit du Fonds Covid19, le
déficit budgétaire s’est creusé passant à 23 Mds de DH à fin mai 2020 (contre un déficit de 3 Mds de DH à fin mars). Il sied de
rappeler que ce mois-ci, les recettes fiscales ont baissé drastiquement, soit une chute de 7,9% par rapport à mai 2019. Aussi, les
recettes douanières ont-elles régressé de 10,9% par rapport à la même période de 2019. Malgré le fonds Convid-19, le déficit du
Trésor s’est renforcé au cours du mois s’établissant à 23 Mds de DH à fin mai contre 22,6 Mds de DH un an auparavant. Ce
déficit qui faut-il reconnaître est en aggravation bien avant la crise sanitaire se traduit par un besoin de financement de 25,1 Mds
de DH. Lire également : Un pays criblé de dettes, c’est l’héritage laissé aux générations futures ! Pour faire face aux différents
types de dépenses, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 20,7 Mds de DH. Il ressort du bulletin
de la TGR relatif aux finances publiques que le financement intérieur résulte notamment : du recours au marché des
adjudications pour un montant net de 25,8 Mds de DH contre 8,7 Mds de DH un an auparavant ; de la diminution des dépôts
au Trésor de 10,6 Mds de DH contre 2,5 Mds de DH à fin mai 2019 ; de la reconstitution des disponibilités du Trésor auprès de
Bank Al-Maghrib pour 1,3 Md de DH contre 1,2 Md de DH à fin mai 2019 ; et des autres moyens de financement notamment,
le numéraire chez les comptables publics, les chèques remis à l’encaissement durant les derniers jours de mai et dont le compte
du Trésor n’a été crédité que début juin, les avances aux régisseurs, … Le recours accru du Trésor au marché des adjudications a
favorisé l’envolée de 5,2% de la dette intérieure à fin mai 2020 par rapport à fin 2019. Dans le même sillage et en vue de
réajuster le profil de la dette, le Trésor a procédé à des opérations de rachat et d’échange de bons. Lesdites opérations ont porté
sur un montant global de 5,7 Mds de DH. Pour ce qui est de l’endettement extérieur, il a été de 4,4 Mds de DH. Les
remboursements du principal de la dette extérieure ont atteint 3,5 Mds de DH et les tirages ont été de 7,8 Mds de DH, dont 4,3
Mds de DH auprès de la BIRD et 2,7 Mds de DH auprès du FMA. A noter que depuis plusieurs années, l’endettement intérieur
a augmenté au détriment de l’endettement extérieur. Les derniers chiffres sur la dette extérieure du Maroc font apparaitre un
encours de l’ordre de 339,8 Mds DH. Cet encours est composé d’emprunts contractés par le Trésor public à hauteur de 161,50
Mds DH et à concurrence de de 178,30 Mds DH au passif des établissements et entreprises publics. La dette intérieure du Trésor
public se chiffre au terme de l’année 2019 à 560,8 Mds DH. Au terme de l’année 2018, la dette extérieure publique représente
29,50% du PIB. La dette publique globale représente quant à elle 65,30% du PIB. Lire également : Covid-19 : l’endettement, une
solution à problèmes
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Déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai selon la TGR

A fin mai 2020 et en comparaison avec la même période de 2019, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes
encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre des impacts, au niveau des recettes, des dépenses et sur les soldes du Trésor
indique le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de mai de la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) relevant du ministère de l’économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration. En effet, le BMSFP fait
apparaître pour le dernier point clé cité (Soldes du Trésor) un solde ordinaire de 2,1 milliards de dirhams contre un solde
négatif de 1,6 MMDH pour l’exercice précédent. Le BMSFP indique également un déficit du Trésor de 23 MMDH, compte tenu
d’un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière
autonome (SEGMA). Le compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus
Covid-19” a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH. Pour ce qui est du volet des recettes
brutes, le document indique une augmentation de 6% qui est due : à la baisse des recettes douanières nettes de 10,9%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 22 MDH
un an auparavant, à celle de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,9%) et des autres TIC (6,9%), à la diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 7,5%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux qui ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant et à la hausse des recettes
non fiscales de 195,8% en raison notamment de l’augmentation des versements des CST au profit du budget général (15,7
MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours (1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de
monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH)
et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532 MDH). Les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 71,8 MMDH.
Ces recettes tiennent compte des recettes au titre du CAS Covid-19 pour 33 MMDH et des transferts reçus des charges
communes du budget général d’investissement pour 17,3 MMDH contre 12,1 MMDH à fin mai 2019. Les dépenses émises ont
été de 60,2 MMDH. Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1.581
MDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élevant à 11,6 MMDH. Pour ce qui est des dépenses, il a été
enregistré un taux d’engagement global des dépenses de 43% et un taux d’émission sur engagements de 80% contre
respectivement 49% et 74% lors de l’exercice passé. Les dépenses ordinaires émises sont en hausse de 7%, en raison de
l’augmentation de 15% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et de 23,3% des
autres dépenses de biens et services, et de la hausse de 7,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée
à la baisse de 8,4% des charges en intérêts de la dette et de 54,5% des émissions de la compensation. Le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.174
MDH contre 5.134 MDH à fin mai 2019. Quant aux dépenses d’investissement émises elles sont en hausse de 10,1%, passant de
29,8 MMDH à fin mai 2019 à 32,8 MMDH à fin mai 2020, en raison de la hausse de 36,6% des dépenses des charges communes
et de la baisse de 14% des dépenses des ministères.
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Déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai
2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,9
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des
dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai
2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin. Le bulletin note aussi que le compte
d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19” a enregistré, à fin mai, des
recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Covid: Le Fonds collecte 33MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19 : Le Fonds spécial collecte 33 milliards de dirhams

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Maroc: Les recettes fiscales en baisse de 7,9% à 82,6 milliards
de dirhams à fin mai (TGR)
Les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant,
en diminution de 7,9%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des
recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de mai. Les recettes douanières brutes ont été de 22.409 MDH à fin mai 2020 contre 25.132 MDH
un an auparavant, en baisse de 10,8% ou -2.723 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, relève la TGR. Les recettes
douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22.366 millions de
dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en baisse de 10,9% ou -2.744 MDH par rapport à leur
niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin mai 2020 contre
22 MDH un an auparavant Selon le bulletin, les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 55,6 MMDH à fin mai 2020
contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6% ou -3.911 MDH. Les recettes nettes réalisées au titre de la
fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en diminution de 7,5%
ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont
été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant, note la même source.
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Maroc : Le déficit budgétaire atteint 23 MMDH à fin mai (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai
2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration. Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,9
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des
dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai
2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin. Le bulletin note aussi que le compte
d’affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19" a enregistré, à fin mai, des
recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Le Maroc a déjà dépensé 14 milliards

du

"Fonds Covid-19"

© Copyright : DR La Trésorerie générale du Royaume (TGR) a annoncé le montant de 33 milliards de dirhams (MMDH)
collecté à fin mai, pour le compte du « Fonds spécial pour la gestion du Covid-19 » institué par SM le Roi Mohammed VI. Cette
annonce de la TGR se trouve dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Selon
l’institution, « A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid19 », a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH ». L’origine de la création de ce Fonds spécial
est à l’initiative du Roi Mohammed VI. Son objectif est de prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical
et de soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette crise sanitaire qui n’a épargné aucun secteur. Il
s’agit, également, de préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales qui découlent des effets du Covid-19.
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Le Fonds spécial de gestion de la pandémie collecte 33
milliards de DH à fin mai
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). «À fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé
“Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19” a enregistré des recettes pour 33 milliards de DH et des
dépenses pour 14,9 milliards de DH», fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du
mois de mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en
charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par
cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

489

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

14/06/2020
NT - libreentreprise.ma

12:00

Budget de l’Etat : La dette intérieure s’accentue

À fin Mai 2020, l’encours de la dette intérieure culmine à 589,8 milliards de dirhams contre 560,8 milliards à fin décembre 2019,
soit une hausse de 5,2%, selon le dernier bulletin de statistiques des finances publiques publié par la Trésorerie Générale du
Royaume(TGR). Ceci s’explique par un recours soutenu du Trésor au marché des adjudications, avec une hausse des
souscriptions et une baisse significative des remboursements. En effet, il est souligné le recours du Trésor au marché des
adjudications pour un montant net de 25,8 milliards, résultant de souscriptions pour 57,3 milliards et de remboursements pour
31,6 milliards contre un recours pour un montant net de 8,7 milliards un an auparavant, résultant de souscriptions pour 55,5
milliards et de remboursements pour 46,8 milliards sur la même période de référence. Les dépôts au Trésor ont baissé à 69,8
milliards au lieu de 80,5 milliards. Toujours selon la même source, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un
déficit budgétaire de23 milliards à fin mai2020 contre un déficit budgétaire de 22,6 milliards un an auparavant. Enfin, le compte
d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a » enregistré des recettes
pour 33 milliards et des dépenses pour 14,9 milliards à fin mai dernier. CHIFFRES MARQUANTS Les recettes ordinaires ont
été réalisées à hauteur de 40,3% des prévisions ; Les recettes des Impôt sur les sociétés ont été réalisées à hauteur de 30,8% à 16,4
milliards en baisse de Les dépenses d’investissement émises au titre des Ministères se sont établies à 13,4 milliards, en baisse de
14,0% ; Les émissions au titre des dépenses de la compensation en baisse de 54,5% à 3 milliards ; Les salaires servis par la TGR à
fin mai 2020 se sont établis à 55,8 milliards, en hausse annuelle de 10,8% ; Les dépenses de fonctionnement émises se sont
établies à 94,1 milliards en hausse de 10,8%. Le Besoin de recettes ordinaires s’élève à 34,8 milliards ;
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Finances publiques: Le Bulletin mensuel de la TGR en trois
points-clés
Finances publiques: Le Bulletin mensuel de la TGR en trois points-clés1. Soldes du Trésor: – Un solde ordinaire négatif de 2,1
milliards de dirhams (MMDH) contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant ;– Un déficit du Trésor de 23 MMDH,
compte tenu d’un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA) ;- Advertisement - – Le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la
pandémie du coronavirus Covid-19 » a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.2. Les recettes
brutes ont augmenté de 6,6% à la faveur de:– La baisse des recettes douanières nettes de 10,9%, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant ;– La
baisse de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,9%) et des autres TIC (-6,9%) ;– La
diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 7,5%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux qui ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant ;– La hausse des recettes non fiscales de
195,8% en raison notamment de l’augmentation des versements des CST au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2
MMDH), des fonds de concours (1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH
contre 1.795 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance
gazoduc (214 MDH contre 532 MDH).3. Dépenses:– Un taux d’engagement global des dépenses de 43% et un taux d’émission
sur engagements de 80% contre respectivement 49% et 74% un an auparavant ;– Des dépenses ordinaires émises en hausse de
7%, en raison de l’augmentation de 15% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et
de 23,3% des autres dépenses de biens et services, et de la hausse de 7,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux, conjuguée à la baisse de 8,4% des charges en intérêts de la dette et de 54,5% des émissions de la compensation ;– Le
montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités
territoriales) est de 5.174 MDH contre 5.134 MDH à fin mai 2019 ;– Des dépenses d’investissement émises en hausse de 10,1%,
passant de 29,8 MMDH à fin mai 2019 à 32,8 MMDH à fin mai 2020, en raison de la hausse de 36,6% des dépenses des charges
communes et de la baisse de 14% des dépenses des ministères.Finances publiques: Le Bulletin mensuel de la TGR en trois pointsclés- Advertisement -
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Covid-19/Maroc: Le Fonds spécial collecte 33 milliards de
dirhams à fin mai (TGR)
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). #Maroc #Covid_19 A fin mai 2020, le fonds
spécial pour la gestion de la pandémie #coronavirus a enregistré 33 milliards de dhs de recettes et 14.9 milliards de dépenses (
Trésorerie Générale du Royaume)@financesmaroc pic.twitter.com/MRMxHsKWDb — 2M.ma (@2MInteractive) June 13, 2020 "A
fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a
enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour
faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Coronavirus : les dépenses du fonds spécial ont atteint 14,9
MMDH à fin mai
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, indique la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son bulletin mensuel de statistiques. “A fin
mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 » a
enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH”, note la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de mai.
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Voici les points clés du Bulletin mensuel de la TGR

Voici les trois points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de mai publié par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1. Soldes du Trésor : – Un solde ordinaire négatif de 2,1 milliards de dirhams (MMDH)
contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant ; – Un déficit du Trésor de 23 MMDH, compte tenu d’un solde positif
de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ;
– Le compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19” a enregistré
des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH. 2. Les recettes brutes ont augmenté de 6,6% à la faveur de : – La
baisse des recettes douanières nettes de 10,9%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45
millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant ; – La baisse de la taxe intérieure de
consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,9%) et des autres TIC (-6,9%) ; – La diminution des recettes nettes de la
fiscalité domestique de 7,5%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.023 MDH à
fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant ; – La hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison notamment de
l’augmentation des versements des CST au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours
(1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des recettes
en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532 MDH).
3. Dépenses : – Un taux d’engagement global des dépenses de 43% et un taux d’émission sur engagements de 80% contre
respectivement 49% et 74% un an auparavant ; – Des dépenses ordinaires émises en hausse de 7%, en raison de l’augmentation
de 15% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et de 23,3% des autres dépenses de
biens et services, et de la hausse de 7,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de 8,4%
des charges en intérêts de la dette et de 54,5% des émissions de la compensation ; – Le montant global des remboursements de
TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.174 MDH contre 5.134
MDH à fin mai 2019 ; – Des dépenses d’investissement émises en hausse de 10,1%, passant de 29,8 MMDH à fin mai 2019 à
32,8 MMDH à fin mai 2020, en raison de la hausse de 36,6% des dépenses des charges communes et de la baisse de 14% des
dépenses des ministères.
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TGR : les recettes brutes ont augmenté de 6,6% à fin mai

A fin mai 2020 et en comparaison avec la même période de 2019, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes
encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre un déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai 2020 contre un déficit
budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, apprend-on des statistiques publiées par la TGR au titre du mois de mai. Selon le
bulletin mensuel de statistiques de la TGR, les recettes brutes ont augmenté de 6,6%. Au niveau des dépenses, on note un taux
d’engagement global de 43% et un taux d’émission sur engagements de 80% contre respectivement 49% et 74% un an
auparavant. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir : un solde
ordinaire négatif de 2,1 MMDH contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, un déficit du Trésor de 23 MMDH,
compte tenu d’un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 22,6 MMDH à fin mai 2019 compte tenu d’un solde positif de 8,8
MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Covid-19 : Les dépenses du fonds spécial ont atteint près de 15
mds dh à fin mai
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19 : Les dépenses du fonds spécial ont atteint près de 15
mds dh à fin mai
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19 : Les dépenses du fonds spécial ont atteint près de 15
mds dh à fin mai
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Coronavirus : le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Baisse des recettes fiscales de 7,9% à fin mai

Les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant,
en diminution de 7,9%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des
recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de mai. Les recettes douanières brutes ont été de 22.409 MDH à fin mai 2020 contre 25.132 MDH
un an auparavant, en baisse de 10,8% ou -2.723 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, relève la TGR. Les recettes
douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22.366 millions de
dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en baisse de 10,9% ou -2.744 MDH par rapport à leur
niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin mai 2020 contre
22 MDH un an auparavant Selon le bulletin, les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 55,6 MMDH à fin mai 2020
contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6% ou -3.911 MDH. Les recettes nettes réalisées au titre de la
fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en diminution de 7,5%
ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont
été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant, note la même source.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

500

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

13/06/2020
NT - www.h24info.ma/

12:00

Covid-19: le Fonds spécial collecte 33 milliards DH à fin mai
(TGR)
DR. Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33
milliards de dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin mai 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. TAGSFinfonds
spécialmaiTGR
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Le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie a atteint 33
milliards de dirhams à fin mai
« A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques du mois de mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la
pandémie.
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Fonds spécial : 33 MMDH collectés et 14,9 MMDH dépensés à fin
mai
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à
niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les
emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Recettes fiscales : Baisse de 7,9% au Maroc à fin mai

Les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant,
en diminution de 7,9%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des
recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de mai. Les recettes douanières brutes ont été de 22.409 MDH à fin mai 2020 contre 25.132 MDH
un an auparavant, en baisse de 10,8% ou -2.723 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, relève la TGR. Les recettes
douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22.366 millions de
dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en baisse de 10,9% ou -2.744 MDH par rapport à leur
niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin mai 2020 contre
22 MDH un an auparavant Selon le bulletin, les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 55,6 MMDH à fin mai 2020
contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6% ou -3.911 MDH. Les recettes nettes réalisées au titre de la
fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en diminution de 7,5%
ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont
été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant, note la même source.
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Le Fonds spécial a collecté 33 MMDH à fin mai, selon la TGR

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à
niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les
emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. LNT avec MAP
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Déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai

TGR Trésorerie générale du Royaume Économie Par Lavieeco La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit
budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant,
selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de
l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir
également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai 2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant,
relève le bulletin. Le bulletin note aussi que le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la
pandémie du coronavirus Covid-19 » a enregistré, à fin mai, des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
(Avec MAP) Partager FacebookTwitterWhatsAppCourrielLinkedinTelegram
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Baisse des recettes fiscales de 7,9% à fin mai

L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%, précise
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai.Les recettes douanières brutes ont été de
22.409 MDH à fin mai 2020 contre 25.132 MDH un an auparavant, en baisse de 10,8% ou -2.723 MDH par rapport à leur
niveau à fin mai 2019, relève la TGR.Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les
produits énergétiques) ont été de 22.366 millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en
baisse de 10,9% ou -2.744 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 45 MDH à fin mai 2020 contre 22 MDH un an auparavantSelon le bulletin, les recettes brutes de la
fiscalité domestique ont été de 55,6 MMDH à fin mai 2020 contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6%
ou -3.911 MDH.Les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020
contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en diminution de 7,5% ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an
auparavant, note la même source.
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La releve.ma Le Quotidien d’Information Instantanée

Créé sur Hautes Instructions Royales, le Fonds pour la gestion du Covid-19 collecte 33 MMDH à fin mai Le montant global
collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de dirhams (MMDH)
à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds
spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour
14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Ce Fonds
spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise
à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver
les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Créé sur Hautes Instructions Royales, le Fonds pour la gestion
du Covid-19 collecte 33 MMDH à fin mai
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, indique la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin mai 2020, le compte d’affectation
spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33
MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois de mai. Créé suite aux Hautes Instructions de S.M. le Roi Mohammed VI, le Fonds est destiné à prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, à soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et à atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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COVID-19 | Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai.
Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. LR/MAP
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TGR | Augmentation des recettes ordinaires brutes de 6,6% à fin
mai
Les recettes ordinaires brutes se sont établies à 103 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai dernier contre 96,6 MMDH une
année auparavant, en hausse de 6,6%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette augmentation s’explique
principalement par la hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison notamment de l’augmentation des versements des
comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours (1.944 millions
de dirhams (MDH) contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des
recettes en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532
MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Cette hausse est la
résultante aussi de la baisse des impôts directs de 6,4%, des droits de douane de 4,2%, des impôts indirects de 8% et des droits
d’enregistrement et de timbre de 17,4%, note le bulletin. LR
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TGR/ Finances publiques | Le Bulletin mensuel en trois pointsclés
Voici les trois points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de mai publié par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1. Soldes du Trésor: – Un solde ordinaire négatif de 2,1 milliards de dirhams (MMDH)
contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant ; – Un déficit du Trésor de 23 MMDH, compte tenu d’un solde positif
de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ;
– Le compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19” a enregistré
des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH. 2. Les recettes brutes ont augmenté de 6,6% à la faveur de: – La
baisse des recettes douanières nettes de 10,9%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45
millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant ; – La baisse de la taxe intérieure de
consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,9%) et des autres TIC (-6,9%) ; – La diminution des recettes nettes de la
fiscalité domestique de 7,5%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.023 MDH à
fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant ; – La hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison notamment de
l’augmentation des versements des CST au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours
(1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des recettes
en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532 MDH).
3. Dépenses: – Un taux d’engagement global des dépenses de 43% et un taux d’émission sur engagements de 80% contre
respectivement 49% et 74% un an auparavant ; – Des dépenses ordinaires émises en hausse de 7%, en raison de l’augmentation
de 15% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et de 23,3% des autres dépenses de
biens et services, et de la hausse de 7,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de 8,4%
des charges en intérêts de la dette et de 54,5% des émissions de la compensation ; – Le montant global des remboursements de
TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.174 MDH contre 5.134
MDH à fin mai 2019 ; – Des dépenses d’investissement émises en hausse de 10,1%, passant de 29,8 MMDH à fin mai 2019 à
32,8 MMDH à fin mai 2020, en raison de la hausse de 36,6% des dépenses des charges communes et de la baisse de 14% des
dépenses des ministères. LR
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Déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams à fin mai, selon
la TGR
© Copyright : DR La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR), relevant du ministère de l'Économie et des finances.Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,9 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR
dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Le déficit commercial s’aggrave de 3,8% au 1er
trimestre 2020 Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de Finances fait ressortir également
un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai 2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le
bulletin. Le bulletin note aussi que le compte d’affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du
coronavirus Covid-19" a enregistré, à fin mai, des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Fonds spécial Covid-19: 33 milliards de dirhams de recettes à
fin mai
Trésorerie générale du royaume © Copyright : DR Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la
pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de dirhams à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).A
fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a
enregistré des recettes pour 33 milliards de dirhams et des dépenses pour 14,9 milliards de dirhams, fait savoir la TGR dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux instructions du
souverain pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale afin de
faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de cette crise sanitaire.
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Déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams à fin mai, selon
la TGR
© Copyright : DR La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR), relevant du ministère de l'Économie et des finances.Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,9 MMDH
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR
dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des
dépenses émises, l’exécution de la loi de Finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai
2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin. Le bulletin note aussi que le compte
d’affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19" a enregistré, à fin mai, des
recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). ADVERTISING Ads by Teads "A fin mai 2020, le
compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des
recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de mai.
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Déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai
2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration.Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,9
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des
dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai
2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin.Le bulletin note aussi que le compte
d’affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19" a enregistré, à fin mai, des
recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR)."A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai.
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Déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai
2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration. ADVERTISING Ads by Teads Ce déficit tient
compte d'un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai.
Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde
ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai 2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin. Le
bulletin note aussi que le compte d’affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus
Covid-19" a enregistré, à fin mai, des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Baisse des recettes fiscales de 7,9% à fin mai (TGR)

Les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant,
en diminution de 7,9%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des
recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de mai. ADVERTISING Ads by Teads Les recettes douanières brutes ont été de 22.409 MDH à fin
mai 2020 contre 25.132 MDH un an auparavant, en baisse de 10,8% ou -2.723 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019,
relève la TGR. Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été
de 22.366 millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en baisse de 10,9% ou -2.744
MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45
MDH à fin mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant Selon le bulletin, les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de
55,6 MMDH à fin mai 2020 contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6% ou -3.911 MDH. Les recettes
nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai
2019, en diminution de 7,5% ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés
par le budget général qui ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant.
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Baisse des recettes fiscales de 7,9% à fin mai (TGR)

Les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant,
en diminution de 7,9%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des
recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de mai.Les recettes douanières brutes ont été de 22.409 MDH à fin mai 2020 contre 25.132 MDH
un an auparavant, en baisse de 10,8% ou -2.723 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, relève la TGR.Les recettes
douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22.366 millions de
dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en baisse de 10,9% ou -2.744 MDH par rapport à leur
niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin mai 2020 contre
22 MDH un an auparavant Selon le bulletin, les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 55,6 MMDH à fin mai 2020
contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6% ou -3.911 MDH.Les recettes nettes réalisées au titre de la
fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en diminution de 7,5%
ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont
été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant.
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Déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai
2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. MAP La situation des charges et ressources du
Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, contre un déficit budgétaire de 22,6
MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie, des Finances
et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux
du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi
de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai 2020, contre un solde négatif de 1,6
MMDH un an auparavant, relève le bulletin. Le bulletin note aussi que le compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial
pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19” a enregistré, à fin mai, des recettes pour 33 MMDH et des dépenses
pour 14,9 MMDH.
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À fin mai, le Fonds Covid-19 a récolté 33 MMDH

TGR Le montant récolté par le Fonds spécial dédié à la lutte contre le Covid-19 se révèle être moins ce qui était attendu depuis
fin avril 2020. D’après le bulletin mensuel des statistiques des finances publiques publié par la Trésorerie Générale du Royaume,
pour mai 2020, le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau Coronavirus a atteint
les 33 milliards de dirhams à fin mai. Au sujet des dépenses, elles sont de 14,9 MMDH, note la TGR. Les recettes semblent
vraisemblablement stagner depuis le mois d’avril, avec des promesses de dons qui n’ont pas été honorées. D’après une étude du
cabinet de conseil juridique Afrique Advisors, au 28 avril, 35,565 milliards de dirhams devaient être versés au Fonds spécial.
Dans une infographie réalisée par le cabinet, on précisait que les chiffres ont pu être établis sur la base des intentions de dons
relayées par voie de presse ou directement auprès du cabinet. Pour rappel, la TGR ne publie plus le tableau de situation du
compte d’affectation spéciale dédiée au Fonds de gestion de la pandémie du Covid-19. Publié dans un premier lors du bulletin
de statistiques de mars, il avait été rapidement supprimé. Dans des déclarations à Economie&Entreprises, Noureddine Bensouda,
le Trésorier général du Royaume, précisait « qu’il n’est pas des habitudes de la TGR de publier le détail des comptes spéciaux et
il n’y a aucune raison à ce que le fonds Covid-19 déroge à cette règle&#160». Il ajoutait que « la mise à jour du dernier bulletin
répond donc plus à une uniformisation des procédures qu’à un malencontreux oublie. Il n’y aurait donc rien à cacher puisque
de toute façon les chiffres des participations de chacun est publié et a fait l’objet de communication de la part de chaque
groupe&#160».
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Baisse des recettes fiscales de 7,9% à fin mai

TGR. Archives Les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un
an auparavant, en diminution de 7,9 %, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). L’évolution des recettes fiscales résulte
de la baisse des recettes douanières de 10,8 % et de la fiscalité domestique de 6,6 %, précise la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de mai. Les recettes douanières brutes ont été de 22.409 MDH à fin mai 2020 contre
25.132 MDH un an auparavant, en baisse de 10,8 % ou -2.723 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, relève la TGR.
Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22.366
millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en baisse de 10,9 % ou -2.744 MDH par
rapport à leur niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin
mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant Selon le bulletin, les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 55,6
MMDH à fin mai 2020 contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6 % ou -3.911 MDH. Les recettes nettes
réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en
diminution de 7,5 % ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le
budget général qui ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant, note la même source.
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Fonds spécial Covid-19: 33MMDH collectés

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33MMDH à
fin mai, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). “A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé Fonds spécial
pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19, a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9
MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai 2020. Ce Fonds
spécial a été créé suite aux instructions de SM le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du
dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et
atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Recettes fiscales: Baisse de 7,9% à fin mai 2020

Les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant,
en diminution de 7,9%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des
recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques du mois de mai 2020. Les recettes douanières brutes ont été de 22.409 MDH à fin mai 2020 contre 25.132
MDH un an auparavant, en baisse de 10,8% ou -2.723 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, relève la TGR. Les
recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22.366 millions
de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en baisse de 10,9% ou -2.744 MDH par rapport à
leur niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin mai 2020
contre 22 MDH un an auparavant Selon le bulletin, les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 55,6 MMDH à fin
mai 2020 contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6% ou -3.911 MDH. Les recettes nettes réalisées au titre
de la fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en diminution de
7,5% ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui
ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant, note la même source.
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Covid-19 : Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global, collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, a atteint 33 milliards
de dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin mai 2020, le compte d’affectation
spéciale, intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19« , a enregistré des recettes pour 33
MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH« , fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois de mai. Ce fonds spécial a été créé, sur les hautes instructions royales, pour prendre en charge les dépenses de mise à
niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie, préserver les
emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19: le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. S.L. (avec MAP)
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Budget de l’Etat : La dette intérieure s’accentue

À fin Mai 2020, l’encours de la dette intérieure culmine à 589,8 milliards de dirhams contre 560,8 milliards à fin décembre 2019,
soit une hausse de 5,2%, selon le dernier bulletin de statistiques des finances publiques publié par la Trésorerie Générale du
Royaume(TGR). Ceci s’explique par un recours soutenu du Trésor au marché des adjudications, avec une hausse des
souscriptions et une baisse significative des remboursements. En effet, il est souligné le recours du Trésor au marché des
adjudications pour un montant net de 25,8 milliards, résultant de souscriptions pour 57,3 milliards et de remboursements pour
31,6 milliards contre un recours pour un montant net de 8,7 milliards un an auparavant, résultant de souscriptions pour 55,5
milliards et de remboursements pour 46,8 milliards sur la même période de référence. Les dépôts au Trésor ont baissé à 69,8
milliards au lieu de 80,5 milliards. Toujours selon la même source, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un
déficit budgétaire de23 milliards à fin mai2020 contre un déficit budgétaire de 22,6 milliards un an auparavant. Enfin, le compte
d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a » enregistré des recettes
pour 33 milliards et des dépenses pour 14,9 milliards à fin mai dernier. CHIFFRES MARQUANTS Les recettes ordinaires ont
été réalisées à hauteur de 40,3% des prévisions ; Les recettes des Impôt sur les sociétés ont été réalisées à hauteur de 30,8% à 16,4
milliards en baisse de Les dépenses d’investissement émises au titre des Ministères se sont établies à 13,4 milliards, en baisse de
14,0% ; Les émissions au titre des dépenses de la compensation en baisse de 54,5% à 3 milliards ; Les salaires servis par la TGR à
fin mai 2020 se sont établis à 55,8 milliards, en hausse annuelle de 10,8% ; Les dépenses de fonctionnement émises se sont
établies à 94,1 milliards en hausse de 10,8%. Le Besoin de recettes ordinaires s’élève à 34,8 milliards ;
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- Libre Entreprise

À fin Mai 2020, l’encours de la dette intérieure culmine à 589,8 milliards de dirhams contre 560,8 milliards à fin décembre 2019,
soit une hausse de 5,2%, selon le dernier bulletin de statistiques des finances publiques publié par la Trésorerie Générale du
Royaume(TGR). Ceci s’explique par un recours soutenu du Trésor au marché des adjudications, avec une hausse des
souscriptions et une baisse significative des remboursements. En effet, il est souligné le recours du Trésor au marché des
adjudications pour un montant net de 25,8 milliards, résultant de souscriptions pour 57,3 milliards et de remboursements pour
31,6 milliards contre un recours pour un montant net de 8,7 milliards un an auparavant, résultant de souscriptions pour 55,5
milliards et de remboursements pour 46,8 milliards sur la même période de référence. Les dépôts au Trésor ont baissé à 69,8
milliards au lieu de 80,5 milliards. Toujours selon la même source, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un
déficit budgétaire de23 milliards à fin mai2020 contre un déficit budgétaire de 22,6 milliards un an auparavant. Enfin, le compte
d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a » enregistré des recettes
pour 33 milliards et des dépenses pour 14,9 milliards à fin mai dernier. CHIFFRES MARQUANTS Les recettes ordinaires ont
été réalisées à hauteur de 40,3% des prévisions ; Les recettes des Impôt sur les sociétés ont été réalisées à hauteur de 30,8% à 16,4
milliards en baisse de Les dépenses d’investissement émises au titre des Ministères se sont établies à 13,4 milliards, en baisse de
14,0% ; Les émissions au titre des dépenses de la compensation en baisse de 54,5% à 3 milliards ; Les salaires servis par la TGR à
fin mai 2020 se sont établis à 55,8 milliards, en hausse annuelle de 10,8% ; Les dépenses de fonctionnement émises se sont
établies à 94,1 milliards en hausse de 10,8%. Le Besoin de recettes ordinaires s’élève à 34,8 milliards ;

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

531

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

13/06/2020
NT - www.lopinion.ma

12:00

Le Fonds spécial Covid-19 récolte 33 MMDH à fin mai

Le montant récolté par le Fonds spécial dédié à la lutte contre le Covid-19 a atteint 33 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai,
selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). «A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé ‘’Fonds spécial pour la
gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH »,
fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Rappelons que ce Fonds
spécial a été créé suite aux hautes instructions royales, pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif
médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et à atténuer
les répercussions sociales de la pandémie.
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Coronavirus : les dépenses du fonds spécial ont atteint 14,9
MMDH à fin mai
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, indique la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son bulletin mensuel de statistiques. "A fin
mai 2020, le compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 » a
enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH", note la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois de mai. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Covid-19: le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin mai 2020, le compte d'affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai.Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise
à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver
les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Voici les points clés du Bulletin mensuel de la TGR

Voici les trois points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de mai publié par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1. Soldes du Trésor :– Un solde ordinaire négatif de 2,1 milliards de dirhams (MMDH)
contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant ;– Un déficit du Trésor de 23 MMDH, compte tenu d'un solde positif
de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ;–
Le compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19" a enregistré des
recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.2. Les recettes brutes ont augmenté de 6,6% à la faveur de :– La
baisse des recettes douanières nettes de 10,9%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45
millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant ;– La baisse de la taxe intérieure de
consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,9%) et des autres TIC (-6,9%) ;– La diminution des recettes nettes de la
fiscalité domestique de 7,5%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.023 MDH à
fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant ;– La hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison notamment de
l'augmentation des versements des CST au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours
(1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des recettes
en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532
MDH).3. Dépenses :– Un taux d'engagement global des dépenses de 43% et un taux d'émission sur engagements de 80% contre
respectivement 49% et 74% un an auparavant ;– Des dépenses ordinaires émises en hausse de 7%, en raison de l'augmentation de
15% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et de 23,3% des autres dépenses de
biens et services, et de la hausse de 7,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de 8,4%
des charges en intérêts de la dette et de 54,5% des émissions de la compensation ;– Le montant global des remboursements de
TVA à l'intérieur et à l'importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.174 MDH contre 5.134
MDH à fin mai 2019 ;– Des dépenses d'investissement émises en hausse de 10,1%, passant de 29,8 MMDH à fin mai 2019 à 32,8
MMDH à fin mai 2020, en raison de la hausse de 36,6% des dépenses des charges communes et de la baisse de 14% des dépenses
des ministères. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Rabat – Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33
milliards de dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “A fin mai 2020, le compte
d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes
pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois de mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour
prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs
induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Augmentation des recettes ordinaires brutes de 6,6% à fin mai
(TGR)
Rabat – Les recettes ordinaires brutes se sont établies à 103 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai dernier contre 96,6 MMDH
une année auparavant, en hausse de 6,6%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette augmentation s’explique
principalement par la hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison notamment de l’augmentation des versements des
comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours (1.944 millions
de dirhams (MDH) contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des
recettes en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532
MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Cette hausse est la
résultante aussi de la baisse des impôts directs de 6,4%, des droits de douane de 4,2%, des impôts indirects de 8% et des droits
d’enregistrement et de timbre de 17,4%, note le bulletin.
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Finances publiques: Le Bulletin mensuel de la TGR en trois
points-clés
Rabat – Voici les trois points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de mai publié par
la Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1. Soldes du Trésor: – Un solde ordinaire négatif de 2,1 milliards de dirhams
(MMDH) contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant ; – Un déficit du Trésor de 23 MMDH, compte tenu d’un
solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière
autonome (SEGMA) ; – Le compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus
Covid-19” a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH. 2. Les recettes brutes ont augmenté de
6,6% à la faveur de: – La baisse des recettes douanières nettes de 10,9%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 45 millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant ; – La baisse de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-9,9%) et des autres TIC (-6,9%) ; – La diminution des recettes
nettes de la fiscalité domestique de 7,5%, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de
4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant ; – La hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison
notamment de l’augmentation des versements des CST au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds
de concours (1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH),
des recettes en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre
532 MDH). 3. Dépenses: – Un taux d’engagement global des dépenses de 43% et un taux d’émission sur engagements de 80%
contre respectivement 49% et 74% un an auparavant ; – Des dépenses ordinaires émises en hausse de 7%, en raison de
l’augmentation de 15% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et de 23,3% des
autres dépenses de biens et services, et de la hausse de 7,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée
à la baisse de 8,4% des charges en intérêts de la dette et de 54,5% des émissions de la compensation ; – Le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.174
MDH contre 5.134 MDH à fin mai 2019 ; – Des dépenses d’investissement émises en hausse de 10,1%, passant de 29,8 MMDH
à fin mai 2019 à 32,8 MMDH à fin mai 2020, en raison de la hausse de 36,6% des dépenses des charges communes et de la
baisse de 14% des dépenses des ministères.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

"A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques du mois de mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la
pandémie.
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Finances publiques: Le Bulletin mensuel de la TGR en trois
points-clés
1. Soldes du Trésor: - Un solde ordinaire négatif de 2,1 milliards de dirhams (MMDH) contre un solde négatif de 1,6 MMDH
un an auparavant ; - Un déficit du Trésor de 23 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ; - Le compte d'affectation spéciale
intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19" a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH. 2. Les recettes brutes ont augmenté de 6,6% à la faveur de: - La baisse des recettes douanières nettes
de 10,9%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 millions de dirhams (MDH) à fin mai
2020 contre 22 MDH un an auparavant ; - La baisse de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (9,9%) et des autres TIC (-6,9%) ; - La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 7,5%, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an
auparavant ; - La hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison notamment de l'augmentation des versements des CST au
profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours (1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la
baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (454
MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532 MDH). 3. Dépenses: - Un taux d’engagement
global des dépenses de 43% et un taux d’émission sur engagements de 80% contre respectivement 49% et 74% un an auparavant
; - Des dépenses ordinaires émises en hausse de 7%, en raison de l’augmentation de 15% des dépenses de biens et services, due à
la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et de 23,3% des autres dépenses de biens et services, et de la hausse de 7,1% des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de 8,4% des charges en intérêts de la dette et de
54,5% des émissions de la compensation ; - Le montant global des remboursements de TVA à l'intérieur et à l'importation (y
compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.174 MDH contre 5.134 MDH à fin mai 2019 ; - Des dépenses
d'investissement émises en hausse de 10,1%, passant de 29,8 MMDH à fin mai 2019 à 32,8 MMDH à fin mai 2020, en raison de
la hausse de 36,6% des dépenses des charges communes et de la baisse de 14% des dépenses des ministères.
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Déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai (TGR)

Rabat – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin
mai 2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR),
relevant du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde
positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des
recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de
2,1 MMDH à fin mai 2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin. Le bulletin note aussi
que le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 » a
enregistré, à fin mai, des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

"A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques du mois de mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale
pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la
pandémie.
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Finances publiques: Le Bulletin mensuel de la TGR en trois
points-clés
1. Soldes du Trésor: - Un solde ordinaire négatif de 2,1 milliards de dirhams (MMDH) contre un solde négatif de 1,6 MMDH
un an auparavant ; - Un déficit du Trésor de 23 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ; - Le compte d'affectation spéciale
intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19" a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH. 2. Les recettes brutes ont augmenté de 6,6% à la faveur de: - La baisse des recettes douanières nettes
de 10,9%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 millions de dirhams (MDH) à fin mai
2020 contre 22 MDH un an auparavant ; - La baisse de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (9,9%) et des autres TIC (-6,9%) ; - La diminution des recettes nettes de la fiscalité domestique de 7,5%, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an
auparavant ; - La hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison notamment de l'augmentation des versements des CST au
profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des fonds de concours (1.944 MDH contre 162 MDH), conjuguée à la
baisse des recettes de monopoles (1.017 MDH contre 1.795 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (454
MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance gazoduc (214 MDH contre 532 MDH). 3. Dépenses: - Un taux d’engagement
global des dépenses de 43% et un taux d’émission sur engagements de 80% contre respectivement 49% et 74% un an auparavant
; - Des dépenses ordinaires émises en hausse de 7%, en raison de l’augmentation de 15% des dépenses de biens et services, due à
la hausse de 10,8% des dépenses de personnel et de 23,3% des autres dépenses de biens et services, et de la hausse de 7,1% des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de 8,4% des charges en intérêts de la dette et de
54,5% des émissions de la compensation ; - Le montant global des remboursements de TVA à l'intérieur et à l'importation (y
compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 5.174 MDH contre 5.134 MDH à fin mai 2019 ; - Des dépenses
d'investissement émises en hausse de 10,1%, passant de 29,8 MMDH à fin mai 2019 à 32,8 MMDH à fin mai 2020, en raison de
la hausse de 36,6% des dépenses des charges communes et de la baisse de 14% des dépenses des ministères.
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Augmentation des recettes ordinaires brutes de 6,6% à fin mai
(TGR)
Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison notamment de
l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des
fonds de concours (1.944 millions de dirhams (MDH) contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017
MDH contre 1.795 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance
gazoduc (214 MDH contre 532 MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois
de mai. Cette hausse est la résultante aussi de la baisse des impôts directs de 6,4%, des droits de douane de 4,2%, des impôts
indirects de 8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 17,4%, note le bulletin.
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Augmentation des recettes ordinaires brutes de 6,6% à fin mai
(TGR)
Augmentation des recettes ordinaires brutes de 6,6% à fin mai (TGR)Augmentation des recettes ordinaires brutes de 6,6% à fin
mai (TGR) Rabat – Les recettes ordinaires brutes se sont établies à 103 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai dernier contre
96,6 MMDH une année auparavant, en hausse de 6,6%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).- Advertisement - Cette
augmentation s’explique principalement par la hausse des recettes non fiscales de 195,8% en raison notamment de
l’augmentation des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (15,7 MMDH contre 2 MMDH), des
fonds de concours (1.944 millions de dirhams (MDH) contre 162 MDH), conjuguée à la baisse des recettes de monopoles (1.017
MDH contre 1.795 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (454 MDH contre 1.299 MDH) et de la redevance
gazoduc (214 MDH contre 532 MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois
de mai.Cette hausse est la résultante aussi de la baisse des impôts directs de 6,4%, des droits de douane de 4,2%, des impôts
indirects de 8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 17,4%, note le bulletin. Dernière modification : 13 juin
2020Augmentation des recettes ordinaires brutes de 6,6% à fin mai (TGR)- Advertisement -
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Covid-19: le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Medi1TV Afrique en direct:

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

546

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

13/06/2020
NT - www.medi1tv.com

12:00

Covid-19: le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Medi1TV Afrique en direct:
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Le déficit budgétaire atteint 23 milliards de dirhams à fin mai

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du
mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un
solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai 2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le
bulletin.
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COVID-19 : Le Fonds spécial collecte 33 milliards de dirhams

« A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques du mois de mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi
Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour
faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai
2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,9
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des
dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai
2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin. Le bulletin note aussi que le compte
d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 » a enregistré, à fin mai,
des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33 milliards de dirhams

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Le déficit budgétaire atteint 23 milliards de dirhams à fin mai

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai
2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,9
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des
dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai
2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin.
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TGR : Déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams à fin mai –
The New Scope
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai
2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,9
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des
dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai
2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin. Le bulletin note aussi que le compte
d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 » a enregistré, à fin mai,
des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a atteint 33 milliards de
dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "A fin mai 2020, le compte d’affectation spéciale
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des recettes pour 33 MMDH et des
dépenses pour 14,9 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de
mai. Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Source : MAP
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Maroc : Recettes fiscales en baisse et déficit budgétaire de
22,6 MMDH à fin mai 2020
La situation des charges et ressources du trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai
2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration. Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,9
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai. Sur la base des recettes encaissées et des
dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai
2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin. Le bulletin note aussi que le compte
d’affectation spéciale intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré, à fin mai, des
recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH. La TGR ajoute que les recettes fiscales brutes ont été de 82,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant, en diminution de 7,9%. L’évolution des
recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%. Les recettes douanières
brutes ont été de 2 409 MDH à fin mai 2020 contre 25 132 MDH un an auparavant (-10,8%) tandis que les recettes douanières
nettes (droits de douane, TVA à l'importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22 366 millions de dirhams (10,9%).
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 33 MMDH à fin mai

Cliquez ici pour visualiser le passage --> Lien externe <--

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

556

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

08/06/2020
NT - ecoactu.ma

12:00

Compensation : la subvention du gaz butane est à son plus bas
niveau depuis 3 ans
Un allégement pour les finances publiques : la subvention unitaire du gaz butane est à son niveau le plus bas depuis 3 ans soit
depuis 2017. Le prix unitaire de la subvention versé par la Caisse de Compensation a baissé par rapport au même mois de l’an
dernier de plus de 48%. C’est ce qui ressort du dernier bulletin d’information de la Caisse de compensation du mois de juin. Et
bien que le prix ait augmenté par rapport au mois précédent de la même année de l’ordre de 45%, la moyenne de la subvention
unitaire par bouteille de 12kg a toutefois connu une baisse de 18% au cours du premier semestre de l’année 2020 par rapport à
la même période de l’année 2019. Il est ainsi passé de 4.081,33dh/T en 2019 à 3.344,06dh/t en 2020. Source : Caisse de
Compensation Rappelons qu’en raison de la baisse de la demande et de l’activité économique suite à la pandémie et à l’état
d’urgence sanitaire, les cours du gaz butane avaient connu une chute historique au mois d’avril. Des cours qui se sont nettement
redressés au mois de mai suite à la reprise progressive d’activité en Chine, la levée du confinement aux États-Unis et en Europe. «
Elle est également due à l’impact positif de la décision prise par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (l’OPEP) au
début du mois de mai, portant sur la baisse de la production et ce dans le but de réduire l’écart abyssal entre la demande et
l’offre sur le marché mondial et donc faire remonter les cours », précise la Caisse de compensation. La moyenne de cotation des
cotisations du gaz butane est passée de 194 dollars/tonne durant le mois d’avril à 268 en mai soit une hausse de 38% mais
toujours en baisse de 36% par rapport à la même période de 2019 à savoir 422 dollars/tonne en mai 2019. Durant les 5 premiers
mois de l’année en cours, la moyenne des cours du gaz butane a connu une baisse de 22% par rapport à la même période de
l’année 2019. Pour le sucre brut, le cours à l’échelle international a également retrouvé un nouvel équilibre sur le marché
mondial. Ainsi, le cours de sucre a atteint une moyenne mensuelle de 257 dollars/T la tonne pour le mois de mai, soit une
augmentation de 6% par rapport au mois d’avril de la même année, et une baisse de 9% comparé au même mois de l’année
2019, d’après les données de la Caisse. La moyenne des cours du sucre brut relative aux cinq premiers mois de l’année 2020 a,
quant à elle, enregistré une baisse de 1% comparée à la même période de l’année 2019. Charge de compensation Les chiffres de
juin relatifs à la compensation révèlent que la charge de la subvention du gaz butane relative aux quatre premiers mois de
l’année 2020 s’est élevée à 3.923 millions de dirhams, contre 3.450 millions de dirhams comparée à la même période de l’année
2019, soit une augmentation de 14%. Une augmentation qui est essentiellement due à la hausse des cours du gaz butane au
premier trimestre de l’année 2020 et par conséquent l’augmentation des prix de la subvention unitaire. Cette augmentation des
prix a été accompagnée de la hausse des volumes distribués de l’ordre de 10% suite à la forte demande exceptionnelle de butane
au début du confinement. Pour le sucre, l’évolution de la charge de compensation, aussi bien en quantités qu’en valeur, relative
aux quatre premiers mois de l’année 2020 a connu une diminution de 4% comparée à la même période de l’année 2019. « Ainsi,
la charge de compensation relative au sucre s’est élevée à 1.146 millions de dirhams pour la période allant du mois de janvier à
avril de l’année 2020 contre 1.189 millions de dirhams pour la même période en 2019 » précise la Caisse. Concernant le
paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre arrêté à fin mai 2020, il s’est élevé à 2.197,37
millions de DH. Ce montant se décompose comme suit : GAZ BUTANE : 697,37 MDH SUCRE : 500,00 MDH Les encours des
dossiers de subventions au titre du gaz butane et de sucre, arrêtés à la même période, s’élèvent à 6.183,11 Millions de DH, ventilé
comme suit : GAZ BUTANE : 4 384,22 MDH SUCRE : 1 798,89 MDH A rappeler qu’ à fin avril 2020, selon le bulletin mensuel
de la TGR, les émissions au titre des dépenses de la compensation d’une manière globale ont été de 2.986 MDH contre 6.751
MDH en baisse de 55,8% ou -3.765 MDH.
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Le déficit budgétaire de 3 Mrds Dh à fin avril 2020 –
Perspectives Med
Selon le dernier bulletin mensuel de statistiques des finances publiques émanant de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR),
ce déficit à fin avril tient compte d’un solde positif de 22,2 Mrds Dh dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son d’avril 2020. Les recettes ordinaires brutes se
sont établies à 92,4 Mrds Dh contre 80,2 Mrds Dh à fin avril 2019, en hausse de 15,2%, relève le bulletin, expliquant cette hausse
par l’augmentation des recettes non fiscales de 339,9% et des droits de douane de 4,8%, conjuguée à la baisse des impôts directs
de 5,8%, des impôts indirects de 2,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 7,8%. De leur côté, les dépenses émises au
titre du budget général ont été de 135,6 Mrds Dh à fin avril 2020, en hausse de 3% par rapport à leur niveau à fin avril 2019, en
raison de l’augmentation de 8,2% des dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et de la baisse de
21,7% des charges de la dette budgétisée. A fin avril 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, se sont élevés à 234,2 Mrds Dh, représentant un taux global d’engagement de 39% contre 44% à fin
avril 2019, souligne la même source, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 78% contre 71% un an auparavant.
S’agissant des recettes des comptes spéciaux du Trésor, elles ont atteint 68,4 Mrds Dh, alors que les dépenses émises ont été de
46,5 Mrds Dh, portant le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor à 21,9 Mrds Dh. Les recettes des services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA) ont atteint, de leur côté, 656 MDH à fin avril 2020 contre 563 MDH un an auparavant,
en hausse de 16,5%, tandis que les dépenses émises ont été de 297 MDH contre 156 MDH, en augmentation de 90,4%. Enfin, le
compte d’affectation spéciale (CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré
des recettes pour 32,2 Mrds Dh et des dépenses pour 6,7 Mrds Dh à fin avril.
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Finances publiques : un déficit budgétaire de 3 MMDH

Finance & Economie La Trésorerie Générale du Royaume vient de publier son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques à fin Avril 2020. Ce bulletin fait état d’une hausse des recettes ordinaires de 15,2% provenant de l’augmentation des
recettes non fiscales de 339,9% et des droits de douane de 4,8%, et de la diminution des impôts directs de 5,8%, des impôts
indirects de 2,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 7,8%. Et ce, sur fond d’une augmentation des dépenses ordinaires
émises en hausse de 6,2%, résultant de la hausse des dépenses de biens et services de 14,8% due à l’accroissement des dépenses de
personnel de 11,5% et des autres biens et services de 21,3%, et de l’augmentation des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18,1% et des dépenses d’investissement de 23,5%, conjuguée à la baisse des charges en intérêts de la dette
de 7,1% et des émissions de la compensation de 55,8% Source
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Fonds spécial Covid-19 : Plus de 32MMDH collectés à fin avril
2020
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Un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams à fin avril
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Un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams à fin avril
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Finances publiques : Un déficit budgétaire de 3 milliards de
dirhams à fin avril
Le déficit budgétaire s’inscrit en nette atténuation par rapport à ce qui a été enregistré au quatrième mois de l’année dernière. La
situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams à fin avril 2020 alors que ce
besoin se chiffrait à 15,5 milliards de dirhams une année auparavant. C’est ce que confirme la Trésorerie générale du Royaume
dans son bulletin statistique des finances publiques. L’écart observé au quatrième mois de l’année résulte, selon la TGR, d’un
solde positif de 22,2 milliards de dirhams dégagé par les Comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA). L’atténuation du déficit budgétaire résulte également de l’excédent généré par le Fonds spécial
pour la gestion de la pandémie du Covid-19. Le montant collecté à fin avril atteint les 32,2 milliards de dirhams.Les dépenses du
fonds se sont élevées pour leur part à 6,7 milliards de dirhams. Sous un autre angle, le Trésor a généré à fin avril des recettes
brutes de l’ordre de 92,4 milliards de dirhams, en amélioration de 5,2% par rapport à ce qui a été réalisé à la même période de
l’année passée. Cette progression s’explique, selon la TGR, par l’augmentation de 339,9% des recettes non fiscales et de 4,8% des
droits de douane au moment où les impôts directs ont baissé de 5,8%. Il en est de même pour les impôts indirects et les droits
d’enregistrement et de timbre ayant fléchi respectivement de 2,1% et 7,8%.S’agissant des dépenses émises, elles se sont
consolidées de 3% pour atteindre les 135,6 milliards de dirhams à fin avril. Cette progression résulte de l’augmentation de 8,2%
des dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et de la baisse de 21,7% des charges de la dette
budgétisée. Se référant au bulletin de la TGR, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable
d’engagement, se sont chiffrés à 234,2 milliards de dirhams, soit un taux d’engagement de 39% contre 44% une année plus tôt.Le
taux d’émission sur engagement est passé en une année de 71% à 78%. Pour ce qui est des Comptes spéciaux du Trésor, ils ont
généré à fin avril des ressources de l’ordre de 68,4 milliards de dirhams. Les dépenses émises dans ce sens se sont élevées à 46,5
milliards de dirhams, ce qui porte le solde de l’ensemble des Comptes spéciaux du Trésor à 21,9 milliards de dirhams. Les
recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont atteint, pour leur part, une valeur de 656 millions de
dirhams contre 563 millions de dirhams un an auparavant marquant ainsi une progression de 16,5%. Les SEGMA ont, par
ailleurs, émis des dépenses de l’ordre de 297 millions de dirhams, en hausse de 90,4% comparé à la même période de l’année
passée.
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Finances publiques : Un déficit budgétaire de 3 milliards de
dirhams à fin avril
Le déficit budgétaire s’inscrit en nette atténuation par rapport à ce qui a été enregistré au quatrième mois de l’année dernière. La
situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams à fin avril 2020 alors que ce
besoin se chiffrait à 15,5 milliards de dirhams une année auparavant. C’est ce que confirme la Trésorerie générale du Royaume
dans son bulletin statistique des finances publiques. L’écart observé au quatrième mois de l’année résulte, selon la TGR, d’un
solde positif de 22,2 milliards de dirhams dégagé par les Comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA). L’atténuation du déficit budgétaire résulte également de l’excédent généré par le Fonds spécial
pour la gestion de la pandémie du Covid-19. Le montant collecté à fin avril atteint les 32,2 milliards de dirhams. Les dépenses
du fonds se sont élevées pour leur part à 6,7 milliards de dirhams. Sous un autre angle, le Trésor a généré à fin avril des recettes
brutes de l’ordre de 92,4 milliards de dirhams, en amélioration de 5,2% par rapport à ce qui a été réalisé à la même période de
l’année passée. Cette progression s’explique, selon la TGR, par l’augmentation de 339,9% des recettes non fiscales et de 4,8% des
droits de douane au moment où les impôts directs ont baissé de 5,8%. Il en est de même pour les impôts indirects et les droits
d’enregistrement et de timbre ayant fléchi respectivement de 2,1% et 7,8%. S’agissant des dépenses émises, elles se sont
consolidées de 3% pour atteindre les 135,6 milliards de dirhams à fin avril. Cette progression résulte de l’augmentation de 8,2%
des dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et de la baisse de 21,7% des charges de la dette
budgétisée. Se référant au bulletin de la TGR, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable
d’engagement, se sont chiffrés à 234,2 milliards de dirhams, soit un taux d’engagement de 39% contre 44% une année plus tôt.
Le taux d’émission sur engagement est passé en une année de 71% à 78%. Pour ce qui est des Comptes spéciaux du Trésor, ils
ont généré à fin avril des ressources de l’ordre de 68,4 milliards de dirhams. Les dépenses émises dans ce sens se sont élevées à
46,5 milliards de dirhams, ce qui porte le solde de l’ensemble des Comptes spéciaux du Trésor à 21,9 milliards de dirhams. Les
recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont atteint, pour leur part, une valeur de 656 millions de
dirhams contre 563 millions de dirhams un an auparavant marquant ainsi une progression de 16,5%. Les SEGMA ont, par
ailleurs, émis des dépenses de l’ordre de 297 millions de dirhams, en hausse de 90,4% comparé à la même période de l’année
passée. » Source de l'article: aujourdhui
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Le Fonds Covid-19 atténue le déficit
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Le Fonds Covid-19 atténue le déficit
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Le Fonds Covid-19 atténue le déficit
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D éficit budgétaire de 3 MMDH à fin avril
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Trésor. Le déficit se creuse à fin avril 2020

«Eu égard à la crise générée par le Covid-19 et son impact sur le Maroc, la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à
fin avril 2020 doit être appréciée en prenant en considération trois facteurs majeurs, à savoir le confinement décidé le 20 mars
qui s’est traduit par l’arrêt de la majorité des activités, les mesures adoptées par le Comité de veille économique dans le but de
soutenir les ménages et les entreprises impactés par le confinement, la mobilisation de ressources financières importantes dans le
cadre du Fonds spécial de gestion de la pandémie Covid-19», précise le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de
l’administration. Ainsi et grâce à l’excèdent dégagé par le Fonds Covid-19, la SCRT fait ressortir un déficit contenu à 4,9
MMDH à fin avril 2020, après un excédent de 5,7 MMDH à fin mars, soit une aggravation de 10,6 MMDH en avril. Il est à
noter que si l’excédent enregistré par le Fonds spécial avait été exclu, le déficit s’élèverait à près de 30 MMDH, après 11,3
MMDH à fin mars, soit une aggravation de 19 MMDH au seul mois d’avril. Ainsi, l’exécution des dépenses ordinaires a
enregistré un rythme légèrement supérieur à celui de la même période de 2019 sous l’effet notamment de l’effort financier en
faveur du Fonds, avec un taux d’exécution de 34,4% à fin avril 2020, par rapport aux prévisions de la Loi de finances. Il est à
noter que ces dépenses ont augmenté de 7,9 MMDH (+10,5%) par rapport à la même période de l’année 2019. Dans ce contexte,
le taux d’exécution des recettes ordinaires nettes des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux par rapport aux
prévisions de la Loi de finances s’est situé à 28,2%. Ces recettes ont enregistré une baisse de 4,1 MMDH par rapport à la même
période de l’exercice 2019. Par ailleurs, la mobilisation de ressources financières importantes dans le cadre du Fonds spécial de
gestion de la pandémie Covid-19 a permis de faire ressortir un solde positif de l’ordre 28,4 MMDH au titre des comptes
spéciaux du Trésor, contre 11 MMDH à fin avril 2019. Selon le calcul de la TGR Le calcul de la SCRT suivant la méthode du
ministère des Finances appréhende les transactions économiques réalisées au cours d’une période budgétaire en décrivant, en
termes de flux, les recettes ordinaires, les dépenses ordinaires, les dépenses d’investissement, le déficit budgétaire, le besoin de
financement et les financements mobilisés pour la couverture de ce besoin. Or, la situation produite par la Trésorerie générale
du royaume (TGR) dispose d’un caractère fondamentalement comptable. Il en ressort donc que le la SCRT dégage un déficit
budgétaire de 3 MMDH à fin avril 2020, contre un déficit budgétaire de 15,5 MMDH une année auparavant. Une évolution
rendue possible grâce à la mobilisation d’éléments exceptionnels. Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques, la TGR indique que ce déficit tient compte d’un solde positif de 22,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA). Il est à noter que le Fonds spécial Covid-19 a
enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH. Par ailleurs, le déficit budgétaire du Trésor trouve
son origine dans la baisse de 2,4% des recettes douanières nettes, combinée au repli de 16,6% de la TIC sur les tabacs
manufacturés ainsi que de la diminution de 5,2% des recettes nettes de la fiscalité domestique. Les recettes de l’IS et de l’IR
s’inscrivent en retrait respectivement de 3,5% et 10,1%. Il faut dire qu’en cette période de crise sanitaire et économique, le
Comité de veille économique (CVE) a réagi en mettant en place une série de mesures fiscales d’urgence à destination des
entreprises. Celles-ci ont essentiellement pour but de soulager leur trésorerie et alléger les formalités administratives. Certaines
échéances fiscales se sont ainsi vu reporter jusqu’à fin juin 2020. Ceci dit, ce report d’échéance ne s’applique pas à certains
impôts tels que la TVA, l’impôt sur le revenu retenu à la source sur les salaires ou encore les droits de timbre. De ce fait, les
recettes nettes générées par la TVA à l’intérieur à fin avril 2020 se sont établies à 6,95 MMDH contre 6,70 MMDH à fin avril
2019, soit en augmentation de 3,7%. Du côté des dépenses émises au titre du budget général, celles-ci ont atteint 135,6 MMDH à
fin avril 2020, en hausse de 3% par rapport à la même période de l’année précédente. Elles ont été portées par l’augmentation de
8,2% des dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et de la baisse de 21,7% des charges de la dette
budgétisée. Par ailleurs, les dépenses ordinaires ont été émises en hausse de 6,2%, en raison de l’augmentation de 14,8% des
dépenses de biens et services, due à la hausse de 11,5% des dépenses de personnel et de 21,3% des autres dépenses de biens et
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services. À cela s’ajoute la hausse de 18,1% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de
7,1% des charges en intérêts de la dette et de 55,8% des émissions de la compensation. Tags Covid-19 trésor Trésorerie générale
du royaume
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Déficit budgétaire de 3 MMDH

à fin avril

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril
2020, contre un déficit budgétaire de 15,5 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l'Economie et des Finances et de la Réforme de l'administration. Ce déficit tient compte d'un solde positif de
22,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA),
précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques d'avril 2020. Les recettes ordinaires brutes se
sont établies à 92,4 MMDH contre 80,2 MMDH à fin avril 2019, en hausse de 15,2%, relève le bulletin, expliquant cette hausse
par l’augmentation des recettes non fiscales de 339,9% et des droits de douane de 4,8%, conjuguée à la baisse des impôts directs
de 5,8%, des impôts indirects de 2,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 7,8%, rapporte la MAP. Par ailleurs, les
dépenses émises au titre du budget général ont été de 135,6 MMDH à fin avril 2020, en hausse de 3% par rapport à leur niveau à
fin avril 2019, en raison de l’augmentation de 8,2% des dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et
de la baisse de 21,7% des charges de la dette budgétisée. A fin avril 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non
soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 234,2 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 39%
contre 44% à fin avril 2019, souligne la même source, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 78% contre 71%
un an auparavant. S'agissant des recettes des comptes spéciaux du Trésor, elles ont atteint 68,4 MMDH, alors que les dépenses
émises ont été de 46,5 MMDH, portant le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor à 21,9 MMDH. Le bulletin fait
également ressortir que le compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus
Covid-19" a enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA) ont atteint, de leur côté, 656 millions de dirhams (MDH) à fin avril 2020 contre 563 MDH un an
auparavant, en hausse de 16,5%, tandis que les dépenses émises ont été de 297 MDH contre 156 MDH, en augmentation de
90,4%.
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Déficit budgétaire de 3 MMDH à fin avril
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Covid-19 : le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin
avril
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COVID-19 en chiffres : 32 milliards de DH
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Déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams à fin avril
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Covid-19 / Maroc : Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à
fin avril (TGR)
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). "Le compte d'affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d'avril. Ce compte d'affectation spéciale a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux
chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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L’essentiel des statistiques des finances publiques à fin avril
2020
Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques à fin avril 2020, la Trésorerie générale du royaume (TGR)
relevant du ministère de l’Économie et des finances et de la Réforme de l’administration annonce que les recettes ordinaires ont
progressé de 15,2% à fin avril 2020 contre 8,1% à fin mars 2020. Cette hausse s’explique par l’augmentation des recettes non
fiscales de 339,9% et des droits de douane de 4,8%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 5,8%, des impôts indirects de
2,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 7,8%. Les recettes ordinaires brutes se sont établies à 92,4 MMDH contre
80,2 MMDH à fin avril 2019. La TGR a publié les statistiques des finances publiques relatives au mois d’avril 2020. Sur la base
des recettes encaissées et des dépenses émises, il ressort un solde ordinaire positif de 5,5 Mds de DH contre un solde négatif de
1,6 Md de DH il y a un an. A fin avril 2020, le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la
pandémie du Covid-19 » a enregistré des recettes pour 32,2 Mds de DH et des dépenses pour 6,7 Mds de DH. La situation des
charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams à fin avril 2020, contre un déficit
budgétaire de 15,5 MMDH lors de l’exercice précédent. Un déficit qui tient compte d’un solde positif de 22,2 MMDH dégagé
par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), est-il précisé par la TGR
dans son document. S’agissant des recettes des comptes spéciaux du Trésor, elles ont atteint 68,4 MMDH, alors que les dépenses
émises ont été de 46,5 MMDH, portant le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor à 21,9 MMDH. Les recettes des
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont atteint, de leur côté, 656 millions de dirhams (MDH) à fin avril 2020
contre 563 MDH un an auparavant, en hausse de 16,5%, tandis que les dépenses émises ont été de 297 MDH contre 156 MDH,
en augmentation de 90,4%. Les recettes fiscales ont par ailleurs accusé une baisse de 4%. Cette baisse résulte de la baisse de 5,8%
des impôts directs. Les plus fortes baisses ont été enregistrées au niveau de la taxe professionnelle (-54%), la taxe d’habitation (57,1%), l’impôt sur le revenu (-10,1%).
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Fonds spécial Covid-19: 32,2 MMDH collectés à fin avril

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. » Source de l'article: aujourdhui
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Fonds spécial Covid-19: Plus de 32 MMDH collectés à fin avril

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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COVID-19 | Le Fonds spécial collecte 32,2 MMDH

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a enregistré des recettes pour 32,2 MMDH
et des dépenses pour 6,7 MMDH, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois
d’avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses
de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. Avec MAP
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin avril

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Ce cas a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. MAP-
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Fonds spécial Covid-19: Plus de 32MMDH collectés à fin avril
2020
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) a atteint
32,2MMDH à fin avril 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). “Le Compte d’Affectation Spéciale (CAS) intitulé
Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus Covid-19, a enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des
dépenses pour 6,7 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois d’avril
2020. Leditccompte a été créé suite aux instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à
niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les
emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Trésorerie Générale du Royaume : Un déficit budgétaire de 3
MMDH à fin avril
Source : Lesinfos.ma La Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a annoncé ce jeudi 14 mai, que le la situation des charges et
ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams à fin avril 2020, contre un déficit budgétaire de 15,5
MMDH une année auparavant. Une évolution rendue possible grâce à la mobilisation d'éléments exceptionnels. Dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques, la TGR indique que ce déficit tient compte d'un solde positif de 22,2
MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA). Les
recettes ordinaires brutes se sont fixées à 92,4 MMDH contre 80,2 MMDH une année auparavant, soit une hausse de 15,2%.
Cette hausse est due selon la TGR, à l’augmentation des recettes non fiscales de 339,9% et des droits de douane de 4,8%,
conjuguée à la baisse des impôts directs de 5,8%, des impôts indirects de 2,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de
7,8%. S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont atteint 135,5 MMDH à fin avril 2020, soit une
augmentation de 3% par rapport à la même période de l'année précédente. Cela s'explique par l'augmentation de 8,2% des
dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et de la baisse de 21,7% des charges de la dette budgétisée.
En ce qui concerne les recettes des comptes spéciaux du Trésors, elles s'affichent à 68,4 MMDH, tandis que les dépenses émises
s'établissent à 46;5 MMDH, portant ainsi le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor à 21,9 MMDH. Par ailleurs, la
TGR a indiqué que le "Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19" a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH. Fatima-Zahra Coundi
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 32,2 MMDH

Rabat – Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a
atteint 32,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « Le compte d’affectation
spéciale (CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour
32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en
charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par
cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Déficit budgétaire de 3 MMDH à fin avril

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril
2020, contre un déficit budgétaire de 15,5 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant
du ministère de l’Économie et des finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde positif de
22,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA),
précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques d’avril 2020. Les recettes ordinaires brutes se
sont établies à 92,4 MMDH contre 80,2 MMDH à fin avril 2019, en hausse de 15,2%, relève le bulletin, expliquant cette hausse
par l’augmentation des recettes non fiscales de 339,9% et des droits de douane de 4,8%, conjuguée à la baisse des impôts directs
de 5,8%, des impôts indirects de 2,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 7,8%. Par ailleurs, les dépenses émises au
titre du budget général ont été de 135,6 MMDH à fin avril 2020, en hausse de 3% par rapport à leur niveau à fin avril 2019, en
raison de l’augmentation de 8,2% des dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et de la baisse de
21,7% des charges de la dette budgétisée. A fin avril 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, se sont élevés à 234,2 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 39% contre 44% à fin avril
2019, souligne la même source, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 78% contre 71% un an auparavant.
S’agissant des recettes des comptes spéciaux du Trésor, elles ont atteint 68,4 MMDH, alors que les dépenses émises ont été de
46,5 MMDH, portant le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor à 21,9 MMDH. Le bulletin fait également ressortir
que le compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19” a enregistré
des recettes pour 32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome
(SEGMA) ont atteint, de leur côté, 656 millions de dirhams (MDH) à fin avril 2020 contre 563 MDH un an auparavant, en
hausse de 16,5%, tandis que les dépenses émises ont été de 297 MDH contre 156 MDH, en augmentation de 90,4%.
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Covid-19: Special Fund Collects over 32 Bln MAD By End of
April, TGR
The global amount collected by the Special Fund for the new coronavirus pandemic management reached 32.2 billion dirhams
by the end of April, according to the General Treasury of the Kingdom (TGR)."The trust account entitled "Special Fund for the
new coronavirus pandemic management" recorded revenues of 32.2 bln MAD and expenses of 6.7 bln MAD, said the TGR in its
monthly bulletin of public finance statistics for the month of April.This trust account was created following the High
Instructions of His Majesty King Mohammed VI to cover the costs of upgrading the medical system, support the national
economy to face the shocks caused by this pandemic, preserve jobs and reduce the social repercussions of the pandemic.MAP 14
mai 2020
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin avril
(TGR)
Covid-19: Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin avril (TGR) Rabat – Le montant global collecté par le Fonds spécial
pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril,
selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « Le compte d’affectation spéciale (CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion
de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH », fait
savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois d’avril.Ce CAS a été créé suite aux
Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif
médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer
les répercussions sociales de la pandémie. Dernière modification : 14 mai 2020
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Un déficit budgétaire de 3 MMDH à fin avril 2020 (TGR)

Les dernières statistiques des finances publiques à fin avril 2020 fait ressortir un déficit du Trésor de 3 MMDH contre un déficit
de 15,5 MMDH à fin avril 2019. C'est l'effet du fond spécial Covid-19 sur les comptes du Trésor. Voici l'essentiel du bulletin
mensuel de la TGR. Selon le bulletin des statistiques de la TGR à fin avril 2020, les recettes fiscales brutes se sont élevées à 72,7
MMDH contre 75,8 à fin avril 2019, soit une baisse de 4%. Dans le détail, les recettes douanières nettes (droits de douane +4,9%,
TVA à l’importation -0,2% et TIC sur les produits énergétiques -11,6% ) ont atteint 19,388 MMDH à fin avril 2020 contre
19,860 MMDH un an auparavant, en repli de 2,4% par rapport à leur niveau à fin avril 2019, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 40 MDH à fin avril 2020 contre 14 MDH un an auparavant. Pour ce qui est de la
fiscalité domestique, ses recettes nettes des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux se sont établies à 45,7 MMDH à
fin avril 2020 contre 48,2 MMDH à fin avril 2019, en diminution de 5,2%. L'IS a enregistré une baisse de 3,5% à 15,1 MMDH.
L'IR a baissé de 10,2% par rapport à 2019. Les droits d'enregistrements et de timbre ont reculé de 7,8%. Seule la TVA à
l'intérieur a enregistré une hausse de 3,7% à 6,95 MMDH. Les recettes brutes de TVA se sont établies à 10,3 MMDH contre 9,7
MMDH en 2019. Les remboursements de TVA ont été de 4,862 MMDH à fin 2020. La baisse des recettes fiscales reste limitée au
regard du contexte car ces recettes reflètent la période précédente où l'impact de la crise n'était pas aussi prononcé. L'effet Covid
sur les impôts sera plus visible les prochains mois notamment à la fin du deuxième trimestre. Les recettes non fiscales ont
enregistré quant à elle une hausse de 339,9% pour s'établir à 19,7 MMDH contre 4,5 MMDH un an auparavant. Cela s'explique
par l’augmentation des versements des CST au profit du budget général (15.574 MDH contre 1.071 MDH) et des fonds de
concours (1.800 MDH contre 158 MDH), conjuguée à la diminution des recettes en atténuation des dépenses de la dette (387
MDH contre 1.222 MDH) et de la redevance gazoduc (196 MDH contre 480 MDH). Pour ce qui est des dépenses, celles émises
au titre du budget général ont été de 135,6 MMDH à fin avril 2020, en hausse de 3% par rapport à leur niveau à fin avril 2019,
en raison de l’augmentation de 8,2% des dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et de la baisse de
21,7% des charges de la dette budgétisée. Sur le bulletin, il est expliqué que les dépenses de fonctionnement émises se sont
établies à 76,7 MMDH, dont 45 MMDH ont concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 11,5%. Les
dépenses de matériel ont augmenté de 13,6% (19,1 MMDH contre 16,8 MMDH) et les dépenses des charges communes ont
diminué de 16,1% (8,8 MMDH contre 10,5 MMDH) en raison notamment de la baisse des émissions de la compensation de
55,8%. Celles-ci ont été de 2,986 MMDH à fin avril 2020 contre 6.751 MDH à fin avril 2019. S'agissant des dépenses
d'investissement, elles se sont établies à 30,7 MMDH à fin avril 2020 contre 24,9 MMDH un an auparavant, en hausse de 23,5%
suite à l’augmentation des dépenses des charges communes de 39,6% et des dépenses des ministères de 4,1%.Les dépenses
d’investissement tiennent compte du versement aux comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 17,3 MMDH contre 12
MMDH à fin avril 2019. La lecture du tableau des Comptes spéciaux du Trésor (CST) fait ressortir que le recettes au titre du
CAS Covid-19 ont atteint 32,2 MMDH à fin avril 2020 contre 18,3 MMDH à fin mars 2020. Sur les 32,2 MMDH, 6,7 MMDH
ont été dépensés. Le solde du compte est actuellement de 25,4 MMDH. Et contrairement au bulletin de mars 2020, la TGR s'est
abstenu cette fois-ci de publier le détail des versements au compte Covid. Un détail qui a été supprimé après une première
publication. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un
déficit budgétaire de 3 MMDH à fin avril 2020 contre un déficit budgétaire de 15,5 MMDH un an auparavant, conclut la TGR.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte 32,2 MMDH

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à
niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les
emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin avril
(TGR)
<p style="text-align: justify;">Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
<p style="text-align: justify;">“Le compte d’affectation spéciale (CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du
coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH”, fait savoir la TGR dans
son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois d’avril. <p style="text-align: justify;">Ce CAS a été créé suite
aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif
médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer
les répercussions sociales de la pandémie. <p style="text-align: justify;">Source : MAP
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Morocco's Covid-19 Special Fund collects over 32 bln MAD by end
of April
The global amount collected by the Special Fund for the new coronavirus pandemic management reached 32.2 billion dirhams
by the end of April, according to the General Treasury of the Kingdom (TGR). The trust account entitled Special Fund for the
new coronavirus pandemic management has collected 32.2 bln MAD and expenses of 6.7 bln MAD, said the TGR in its
monthly bulletin of public finance statistics for the month of April. This trust account was created following King Mohammed
VI to manage the current health crisis, support national economy, preserve jobs and reduce the social repercussions of the
pandemic.
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Fonds spécial Covid-19: 32,2 MMDH collectés à fin avril

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).« Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril.Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||
[]).push({});
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Fonds spécial : Plus de 32 MMDH collectés à fin avril (TGR)

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à
niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les
emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin avril (TGR)

« Le compte d’affectation spéciale (CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a
enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois d’avril.Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour
faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

595

Bulletin de statistiques des finances publiques (Mai – Aout 2020)
IMPERIUM MEDIA

14/05/2020
NT - www.lematin.ma

12:00

TGR : Le Fonds spécial Covid-19 collecte plus de 32 MMDH à fin
avril
La Trésorerie générale du Royaume (TGR) a indiqué que le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril. “Le compte d’affectation
spéciale (CAS), intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19, a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Fonds est destiné à prendre en
charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, à soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par
cette pandémie et à préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie
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Fonds anti-Covid-19: 32,2 MMDH récoltés à fin avril, 6,7 MMDH
de dépenses
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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TGR : Le Fonds spécial atteint plus 32 MMDH à fin avril

TGR : Le Fonds spécial atteint plus 32 MMDH à fin avril Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du
mois d’avril, la Trésorerie générale du Royaume (TGR) a précisé que le montant global collecté par le Fonds spécial pour la
gestion de la Covid-19 a atteint plus de 32 milliards de dirhams à fin avril. «Le compte d’affectation spéciale (CAS), intitulé
Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19, a enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des
dépenses pour 6,7 MMDH», lit-on dans le rapport.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin avril
(TGR)
Rabat– Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a
atteint 32,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “Le compte d’affectation
spéciale (CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour
32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en
charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par
cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin avril
(TGR)
"Le compte d'affectation spéciale (CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a
enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH", fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances publiques du mois d'avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour
faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Déficit budgétaire de 3 MMDH à fin avril (TGR)

Rabat – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 3 milliards de dirhams (MMDH) à fin
avril 2020, contre un déficit budgétaire de 15,5 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR),
relevant du ministère de l’Économie et des finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit tient compte d’un solde
positif de 22,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques d’avril 2020. Les recettes ordinaires
brutes se sont établies à 92,4 MMDH contre 80,2 MMDH à fin avril 2019, en hausse de 15,2%, relève le bulletin, expliquant
cette hausse par l’augmentation des recettes non fiscales de 339,9% et des droits de douane de 4,8%, conjuguée à la baisse des
impôts directs de 5,8%, des impôts indirects de 2,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 7,8%. Par ailleurs, les
dépenses émises au titre du budget général ont été de 135,6 MMDH à fin avril 2020, en hausse de 3% par rapport à leur niveau à
fin avril 2019, en raison de l’augmentation de 8,2% des dépenses de fonctionnement, de 23,5% des dépenses d’investissement et
de la baisse de 21,7% des charges de la dette budgétisée. A fin avril 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non
soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 234,2 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 39%
contre 44% à fin avril 2019, souligne la même source, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 78% contre 71%
un an auparavant. S’agissant des recettes des comptes spéciaux du Trésor, elles ont atteint 68,4 MMDH, alors que les dépenses
émises ont été de 46,5 MMDH, portant le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor à 21,9 MMDH. Le bulletin fait
également ressortir que le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus
Covid-19 » a enregistré des recettes pour 32,2 MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH. Les recettes des services de l’Etat gérés
de manière autonome (SEGMA) ont atteint, de leur côté, 656 millions de dirhams (MDH) à fin avril 2020 contre 563 MDH un
an auparavant, en hausse de 16,5%, tandis que les dépenses émises ont été de 297 MDH contre 156 MDH, en augmentation de
90,4%.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin avril
(TGR)
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). “Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH”, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour prendre en charge les
dépenses de mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette
pandémie et préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19: Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin avril

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « Le compte d’affectation spéciale
(CAS) intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH », fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d’avril. Ce CAS a été créé suite aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses de
mise à niveau du dispositif médical, soutenir l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et
préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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Covid-19 : Le Fonds spécial collecte plus de 32 MMDH à fin
avril
Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32,2
milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). «Le compte d'affectation spéciale
(CAS) intitulé 'Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19´ a enregistré des recettes pour 32,2
MMDH et des dépenses pour 6,7 MMDH», fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques
du mois d'avril. Ce CAS a été créé suite aux instructions royales pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du
dispositif médical, soutenir l'économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie et préserver les emplois et
atténuer les répercussions sociales de la pandémie.
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