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Un excédent de 5,8 MMDH dégagé à fin août
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AUJOURD'HUI LE MAROC
0/24

Collectivités territoriales : Un excédent de 5,8 MMDH dégagé à fin août
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0/24

Collectivités territoriales : Un excédent de 5,8 MMDH dégagé à fin août

24/12/2021
Presse écrite
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Recours massif au financement interne
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MAPFINANCE.MA
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Revue de la presse économique hebdomadaire
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Presse écrite
AUJOURD'HUI LE MAROC
1/20

Collectivités territoriales : 25,4 milliards DH de recettes à fin juillet
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AUJOURD'HUI LE MAROC
0/24

Collectivités territoriales : 25,4 milliards DH de recettes à fin juillet
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0/24

Les recettes des collectivités territoriales en amélioration de 10,4% à fin
juillet
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Les recettes des collectivités territoriales en amélioration de 10,4% à fin
juillet

LEPATRON.MA
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Collectivités territoriales : 25,4 milliards DH de recettes à fin juillet
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Presse digitale
MOROCCANTELEGRAPH.COM
0/24

63.29 billion dirhams in customs revenue at the end of November
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Presse écrite
CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS
14/86

36.29 milliards de DH

Presse digitale
ALMINASSA24.MA
 ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ57.6 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

0/24

16/12/2021
Presse écrite
AL MOUNAATAF
 ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

2/32

LA NOUVELLE TRIBUNE
10/24

Le déficit budgétaire s’allège à fin novembre

L'OPINION
13/24

Recettes douanières .. Hausse de plus de 24%

MAROC LE JOUR
4/24

Allègement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH

Presse digitale
MAGHRESS.COM
0/24

Ce que peut dévoiler l'évolution des recettes fiscales
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AL MASSAE
 ﺇﻟﻰ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

1/20

ANNAHAR AL MAGHRIBYA
57.6  ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ2021

4/12

LE JOURNAL DES ANNONCES LEGALES & APPELS D'OFFRES
8/8

TRESOR PUBLIC : LE DEFICIT BUDGETAIRE SE REDUIT AU MAROC

LIBERATION
11/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

MAROC LE JOUR
4/24

Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH

Presse digitale
2M
0/24

 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ..  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ( ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭTGR)

MAGHRESS.COM
0/24

 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ..  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ( ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭTGR)
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14/12/2021
Presse écrite
AL BAYANE
6/16

Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin novembre

AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

2/12

ANNAHAR AL MAGHRIBYA
 ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ%24 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻰ

4/12

BAYANE AL YAOUME
% ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ24

1/16

LIBERATION
Le déficit budgétaire s’allège à 57,6 MMDH à fin novembre

1/24

MAROC HEBDO INTERNATIONAL
LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE S’ALLÈGE, À 57,6 MMDH À FIN NOVEMBRE

6/10

MAROC LE JOUR
14/24

Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH

14/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

RISSALAT AL OUMMA
3/12

 ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24 ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
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14/12/2021
Presse digitale
24SAA.MA
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ:  ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
2021 ﻧﻮﻧﺒﺮ

0/24

2M
( ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰTGR)٪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24

0/24

ALALAM24.MA
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ: ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ

0/24

ALMASDARE.COM
0/24

ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ:  ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
2021 ﻧﻮﻧﺒﺮ

0/24

ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ:  ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
2021 ﻧﻮﻧﺒﺮ

BLADI.net
0/24

Maroc : hausse de 24 % des recettes douanières à fin novembre

CHARIKA.MA
0/24

TGR: Hausse de 24% des recettes douanières à fin novembre

JOURNALECO.MA
0/24

Trésorerie Générale du Royaume : Hausse de plus de 24% des recettes
douanières

0/24

Maroc : Déficit budgétaire à 57,6 milliards de dirhams

LIBERATION
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

MAGHREBALAAN.COM
 ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

0/24

MAGHRESS.COM
0/24

( ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰTGR)٪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

Les recettes douanières dépassent 63,29 MMDH

MAROC12.COM
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

MARRAKECHALYAOUM.COM
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

0/24

NOONPRESSE.COM
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0/24

ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ٪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24
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14/12/2021
Presse digitale
TAROUDANT24.COM
0/24

ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ:  ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
2021 ﻧﻮﻧﺒﺮ
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Presse écrite
AUJOURD'HUI LE MAROC
1/24

Plus de 63,29 milliards DH de recettes douanières à fin novembre
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13/12/2021
Presse digitale
24SAA.MA
 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

ACHAMALPRESS.COM

 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

ACHPRESS.COM
 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

AL BAYANE
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin novembre

AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI
ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ

0/24

ALAOUAL.COM
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ ﺃﺯﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

0/24

ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ

0/24

ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ

0/24

ALAYAM24.COM
ﺷﻬﺮﺍ  11ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

0/24

ALBALAD.MA
 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ (TGR)٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

ALBIDAOUI.MA
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

0/24

ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ..ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

0/24

ALHADET.COM
) (TGRﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ  ..ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

0/24

ALHORIYANEWS.COM
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

0/24

ALJARIDA24.MA
ﻣﻠﻴﺎﺭ  6329ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ..ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ

0/24

ﻣﻠﻴﺎﺭ  5760ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺠﺰﺍ ﺗﺮﺙ ﺃﺧﻨﻮﺵ ﺣﻜﻮﻣﺔ

0/24

ALYAOUM24.COM
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ...  ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ63 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ٪24ﺑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉـ

0/24

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ:  ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
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13/12/2021
Presse digitale
ALYAOUM7.MA
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ:ﻧﺸﺮﺓ

0/24

ANAHARNEWSMAROC.COM
 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪

0/24

ANBAETV.MA
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ

0/24

ARRAY24.COM
) (TGRﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ  ..ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

0/24

ASSABAH
 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪

0/24

ASSAHAFA.COM
ﺑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉـ٪24ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ …ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

ﺑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉـ٪24ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ …ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

ﻣﻠﻴﺎﺭ  5760ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺠﺰﺍ ﺗﺮﺙ ”ﺃﺧﻨﻮﺵ ﺣﻜﻮﻣﺔ“

0/24

ﻣﻠﻴﺎﺭ  5760ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺠﺰﺍ ﺗﺮﺙ ”ﺃﺧﻨﻮﺵ ﺣﻜﻮﻣﺔ“

0/24

ATTAFRA.COM
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ  :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

0/24

ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ  :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

0/24

AUJOURD'HUI LE MAROC
En hausse de 24,1% : Plus de 63,29 milliards DH de recettes douanières à
fin novembre

0/24

BANASSA.COM
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

0/24

BAYANE AL YAOUME
 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ٪

0/24

 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ٪

0/24

CAP24.MA
 %24ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ..ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ

0/24

CDGCAPITALBOURSE.MA
Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin novembre

0/24

CHAMALPRESS.MA
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ..ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ
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CHAMALY.MA
 ﻳﺘﺮﺍﺟﻊﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ0/24

 ﻣﻦ ﻷﺯﻳﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ63 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ.. ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻋﺠﺰ
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IMPERIUM MEDIA

Table des matières

13/12/2021
Presse digitale
CONSONEWS
0/24

Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH

0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24%

DABAPRESS.COM
0/24

 ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ63.29  ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ2021

0/24

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ..  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ( ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭTGR)

FACEPRESS.MA
0/24

 ﻣﻦ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24 % ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﺎﻡ ﺣﺘﻰ

0/24

 ﻣﻦ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24 % ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﺎﻡ ﺣﺘﻰ

FLM.MA

0/24

Du mieux pour le déficit budgétaire à fin novembre

HADATCOM.COM
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ٪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24

0/24

 ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ0/24

ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

HESPRESS
 ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ%24 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ

0/24

HIBAPRESS
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ..  ﻣﻦ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24 %

0/24
0/24

TRÉSORERIE GÉNÉRALE DU ROYAUME: L’OPTIMISME SUR LES RECETTES DOUANIÈRES

IHATA.MA
0/24

( ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰTGR)٪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24

Industrie Du Maroc
0/24
0/24

Douane : les recettes en hausse de 24,1%
 ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ%24 ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

Douane : les recettes en hausse de 24,1%

0/24

 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ57.6 ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
2021 ﻧﻮﻧﺒﺮ

INFOMARRUECOS.MA
0/24

Lo esencial del boletín mensual de estadísticas de finanzas públicas
(BMSFP) del mes de noviembre, publicado por la Tesorería General del Reino
(TGR):

JARIDATIPRESS.COM
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jaridatipress 0/24

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:  ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 – ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
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13/12/2021
Presse digitale
JOURNALINFO.MA
 ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ%24 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ

0/24

KAFAPRESSE.COM

] kafapress.ma  ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ0/24

[ ::  ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ

KECH24.COM
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

0/24

KIFACHE.COM
 ﻓﺎﺗﺖ63 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ.. ﻃﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ

0/24

LA NOUVELLE TRIBUNE
0/24

TGR : Le déficit budgétaire s'allège à fin novembre

LA VIE ECO
0/24

Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre

LAKOME2.COM
0/24

 ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ63  ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ2021

0/24

 ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

LE REPORTER
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR)

LEGUIDE.MA
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

LEPATRON.MA
0/24

Maroc: Le déficit budgétaire s'allège à fin novembre

LIBERATION
0/24

Le déficit budgétaire s’allège à 57,6 MMDH à fin novembre

MA5TV.MA
0/24

 ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ57.6 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
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IMPERIUM MEDIA

Table des matières

13/12/2021
Presse digitale
MAGHRESS.COM
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

0/24
0/24

 ﻣﻦ ﺃﺯﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ63 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

0/24

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ:  ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

0/24

ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ...  ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ63 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ٪ﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24

0/24

 ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ63  ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ2021

0/24

 ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

0/24

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ.. ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ%24

0/24

 ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ63  ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ11 ﺷﻬﺮﺍ

0/24

Finances publiques: Le déficit budgétaire s'allège, à 57,6 MMDH à fin
novembre
٪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ24

0/24

MAMLAKAPRESS.COM
0/24

ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ٪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24

0/24

 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ..  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

MAPFINANCE.MA
0/24

ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ٪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24

0/24

 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ..  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

MAPLAAYOUNE.MA
0/24

Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH à fin novembre (TGR)

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

Le déficit budgétaire s’allège à 57,6 MMDH

MAPTANGER.MA
0/24

 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ..  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ( ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭTGR)

MAROC HEBDO INTERNATIONAL
0/24

Finances publiques: Le déficit budgétaire s’allège, à 57,6 MMDH à fin
novembre

MAROC12.COM
0/24

En hausse de 24,1% : Plus de 63,29 milliards DH de recettes douanières à
fin novembre

0/24

Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre

0/24

TRÉSORERIE GÉNÉRALE DU ROYAUME: L’OPTIMISME SUR LES RECETTES DOUANIÈRES

MAROC24.COM
 ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ57.6  ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ2021

0/24

MAROCGAZETTE.COM
0/24

Moroccan Customs Revenue Increased By 24.1% in November 2021
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13/12/2021
Presse digitale
MAROCMEDIAS.COM
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

0/24

ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  60ﻋﺘﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ

0/24

MCG24.COM
) (TGRﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ  ..ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

0/24

MENARA
 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ (TGR)٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

MILAFATTADLA24.COM

(( 0/24ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ)

ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ

MOBACHIR.MA
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  24ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ..ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ

0/24

MOROCCOMEDIANEWS.MA
 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

PERSPECTIVESMED.COM
Finances publiques : Allégement du déficit budgétaire à fin novembre

0/24

QADIAPOST.NET
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

0/24

RABATCITY.COM
ﺑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉـ٪24ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ …ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

0/24

REKHBA.COM
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

0/24

RIFRESS.COM
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

0/24

RISSALA24.MA
 2021 – 24 Rissalaﺳﻨﺔ ﻣﺘﻢ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ

0/24

RUE20
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ

0/24

ﻣﻠﻴﺎﺭ  7000ﺗﻼﻣﺲ  2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ

0/24

TELEPLUS
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ :ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
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WALAW.PRESS
0/24

ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ..  ﻣﻦ ﺃﺯﻳﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
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13/12/2021
Presse digitale
WATAN24.MA
 ﻓﻲ11 ﺷﻬﺮﺍ..  ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ63 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

0/24

YABILADI.COM
0/24

ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ٪ ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ24

0/24

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ:  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ57.6 ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

Radio
LUXE RADIO
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR)
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12/12/2021
Presse digitale
1001 INFOS.NET

0/24

63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin novembre

2M
0/24

Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre (TGR)

AUJOURD'HUI LE MAROC
0/24

63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin novembre

AU-MAROC.INFO
0/24

Maroc: Les recettes douanières grimpent en novembre

BARLAMANE.COM

0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24 % à fin novembre

FR.HESPRESS.COM
0/24

TGR/BMSFP : hausse des recettes fiscales brutes de 6% à fin novembre 2021

H24INFO.MA
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR) ,
H24info

INFOMEDIAIRE
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin novembre

LE7TV.MA
0/24

Maroc: Les recettes douanières augmentent en novembre – Le7tv.ma

LECOLLIMATEUR.MA
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR)

L'ECONOMISTE
0/24

TGR: Hausse de 24% des recettes douanières à fin novembre

0/24

Maroc: Le déficit budgétaire s'allège à fin novembre

LEDESK.MA
0/24

Les recettes douanières en hausse de 24,1 % par rapport à l’année dernière

LESITEINFO.COM
0/24

Maroc: Les recettes douanières grimpent en novembre
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12/12/2021
Presse digitale
MAGHRESS.COM
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24 % à fin novembre

0/24

Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre

0/24

63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin novembre

MAP EXPRESS
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR)

MAPFINANCE.MA
0/24

Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH

0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24%

MAPINFO.MA
0/24

Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH à fin novembre (TGR)

0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR)

0/24

Finances publiques: L'essentiel du BMSFP de la TGR

MAPNEWS.MA
0/24

Marruecos: Disminuye el déficit presupuestario a 57,6 MMDH a finales de
noviembre (TGR)

MAROC12.COM
0/24

63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin novembre

0/24

TGR/BMSFP : hausse des recettes fiscales brutes de 6% à fin novembre 2021

0/24

Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre

MENARA
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

MOROCCOLATESTNEWS.COM
0/24

6% increase in gross tax revenue at the end of November

PANORAPOST.COM
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

SNRTNEWS.COM
0/24

TGR: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH à fin novembre

YABILADI.COM
0/24

Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre

Radio
Radio 2M
0/24

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR)
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10/12/2021
Presse écrite
AUJOURD'HUI LE MAROC
1/52

Collectivités territoriales : Un excédent de 5,2 milliards DH dégagé au
premier semestre 2021

Presse digitale
AUJOURD'HUI LE MAROC
0/24

Collectivités territoriales : Un excédent de 5,2 milliards DH dégagé au
premier semestre 2021

CONSONEWS
0/24

Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2 milliards de DH
au premier semestre 2021

LE360
0/24

Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2 milliards de DH
au premier semestre 2021

MAGHRESS.COM
0/24

Collectivités territoriales : Un excédent de 5,2 milliards DH dégagé au
premier semestre 2021

09/12/2021
Presse digitale
LE360
0/24

Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2 milliards de DH
au premier semestre 2021

26/11/2021
Presse écrite
CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS
20/68

TGR : Déficit budgétaire de 47 milliards de DH, à fin octobre

20/11/2021
Presse écrite
LE REPORTER
32/51

Légère baisse du déficit budgétaire en glissement annuel

33/51

Bond des recettes douanières à plus de 57 MMDH
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Presse digitale
INFOMAROC
0/24

Plus de 57 MMDH de recettes douanières pour le Maroc à fin octobre 2021

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

18/11/2021
Télévision
MEDI 1 TV
0/24

Questions

d'actu

17/11/2021
Presse digitale
CHARIKA.MA
0/24

Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre

0/24

Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre

LE7TV.MA
Maroc/TGR:Un déficit de 47,1 MMDH à fin octobre : – Le7tv.ma

0/24

Télévision
MEDI 1 TV
0/24

Questions D'ACTU

16/11/2021
Presse écrite
LIBERATION
15/32

Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre

Presse digitale
DABAPRESS.COM
0/24

 ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ57.07 ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
2021 ﻋﺎﻡ

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

Maroc: le déficit budgétaire à 47,1 MMDH
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15/11/2021
Presse écrite
AL BAYANE
12/16

Les recettes douanières marocaines montent à plus de 57 MMDH

AUJOURD'HUI LE MAROC
10/24

Trésor : Près de 211,5 milliards de dirhams de recettes brutes générées à
fin octobre

Les Inspirations Eco
2/24

Hausse de 5,3% des recettes brutes en octobre

Presse digitale
AUJOURD'HUI LE MAROC
0/24

Trésor : Près de 211,5 milliards de dirhams de recettes brutes générées à
fin octobre

CONSONEWS
0/24

TGR: Déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin octobre 2021

Les Inspirations Eco
0/24

TGR : hausse de 5,3% des recettes brutes en octobre

LIBERATION
0/24

Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre

14/11/2021
Presse digitale
2M
0/24

Maroc/TGR: Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre

LE360
0/24

TGR: déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin octobre 2021

PAGESAFRIK.INFO
0/24

Maroc. Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

13/11/2021
Presse écrite
LIBERATION
1/32

Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre

Presse digitale
2M
0/24

TGR : Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021

ALMAGHRIBTODAY.NET
 ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ1000 ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻱ ﻧﺼﻒ ﻋﺠﺰ ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ

0/24

AU-MAROC.INFO
0/24

Le déficit budgétaire à fin octobre

MEDIAS24.COM
0/24

Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre (TGR)

0/24

Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre (TGR)

0/24

Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre (TGR)

0/24

Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre (TGR)
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12/11/2021
Presse digitale
AUJOURD'HUI LE MAROC
0/24

Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021

FR.HESPRESS.COM
0/24

TGR/BMSFP : repli des recettes fiscales brutes de 5,3% à fin octobre 2021

H24INFO.MA
0/24

Finances publiques: les principaux points du bulletin mensuel de la TGR ,
H24info

INFOMEDIAIRE
0/24

Les recettes douanières marocaines montent à plus de 57 MMDH à fin octobre

LA NOUVELLE TRIBUNE
0/24

TGR : Les recettes douanières maintiennent leur trend haussier

LA VERITE
0/24

ÉCONOMIELes recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021

LE360
0/24

Douanes: des recettes nettes à 57,07 milliards de dirhams à fin octobre,
une hausse de plus de 25%

L'ECONOMISTE
0/24

Douanes: les recettes à plus de 57 MMDH à fin octobre

LEDESK.MA
0/24

Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre

0/24

Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre

LEGUIDE.MA
0/24

TGR/BMSFP : repli des recettes fiscales brutes de 5,3% à fin octobre 2021

LEPATRON.MA
0/24

Douanes: des recettes nettes à 57,07 milliards de dirhams à fin octobre,
une hausse de plus de 25%

LIBERATION
0/24

Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre

LIBREENTREPRISE.MA
0/24

Taxe Professionnelle: Les recettes ont chuté de 42,7%

MAPFINANCE.MA
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TGR: Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre

0/24

Les recettes douanières à 57 MMDH à fin octobre
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12/11/2021
Presse digitale
MAPINFO.MA
0/24

Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR

0/24

Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021 (TGR)

0/24

TGR: Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre

MEDI1NEWS
0/24

Les recettes douanières s'élèvent à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021

0/24

Les recettes douanières s'élèvent à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021

MOROCCOLATESTNEWS.COM
0/24

5.3% decline in gross tax revenues

PANORAPOST.COM
0/24

Les recettes douanières s'élèvent à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021

SNRTNEWS.COM
0/24

TGR: les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre

Télévision
MEDI 1 TV
0/24

Recettes douaniéres : 57,07% à fin octobre 2021

03/11/2021
Presse écrite
MAROC LE JOUR
14/24

Collectivités: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021

Presse digitale
MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

CT: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai

02/11/2021
Presse écrite
L'ECONOMISTE
1/24

Collectivités territoriales: Recettes fiscales en baisse

Presse digitale
2M
0/24

Collectivités territoriales : Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 (TGR)
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L'ECONOMISTE
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Les recettes fiscales des col-lectivités territoriales en baisse

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

01/11/2021
Presse digitale
H24INFO.MA
0/24

Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 (TGR) ,
H24info

INFOMAROC
0/24

Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 (TGR)

L'ECONOMISTE
0/24

Finances locales: 3,41 milliards de DH d'excédent à fin mai

L'OPINION
0/24

Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 (TGR)

MAGHRESS.COM
0/24

Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 (TGR)

MAP EXPRESS
0/24

Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 (TGR)

MAPFINANCE.MA
0/24

Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai

MAPINFO.MA
0/24

Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre points clés

0/24

Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 (TGR)

MEDI1NEWS
0/24

Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021

0/24

Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021

29/10/2021
Presse écrite
CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS
11/78

3,15 MILLIARDS DE DHS

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

28/10/2021
Presse écrite
L'OPINION
12/24

Collectivités territoriales .. Un excédent global de 3, 15 MMDH

Presse digitale
LIBERATION
0/24

Les budgets des collectivités territoriales dégagent un excédent de 3,15
MMDH

27/10/2021
Presse écrite
MAROC LE JOUR
14/24

Collectivités territoriales: excédent de 3,15 milliards de dirhams à fin
avril 2021

26/10/2021
Presse digitale
ASSABK.COM
…ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ

0/24

BERNOUSSI.MA
…ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ

0/24

DABAPRESS.COM
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ:  ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ4 ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻘﺎﻁ

0/24

FR.HESPRESS.COM
0/24

Collectivités territoriales : Excédent de 3,15 MMDH à fin avril 2021 (TGR)

IHATA.MA
0/24

ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ: ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ

LA NOUVELLE TRIBUNE
0/24

TGR : Les points saillants du Bulletin mensuel de statistiques des finances
locales

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

CT: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril

MOROCCOLATESTNEWS.COM
0/24

Surplus of MAD 3.15 billion at the end of April 2021 (TGR)
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25/10/2021
Presse digitale
MAPCASABLANCA.MA
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ: ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ

0/24

MAPFINANCE.MA
0/24

Collectivités territoriales: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril

MAPINFO.MA
0/24

Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre points clés

0/24

Collectivités territoriales: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril 2021 (TGR)

22/10/2021
Presse écrite
LE REPORTER
28/49

Les recettes douanières au beau fixe à fin septembre 2021

19/10/2021
Presse écrite
LIBERATION
15/32

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre

MAROC LE JOUR
4/24

Les recettes douanières affichent une forte reprise

Presse digitale
MOROCCOJEWISHTIMES.COM
0/24

Significant increase in customs revenues in 2021

18/10/2021
Presse écrite
AL BAYANE
12/16

Douane. Les recettes dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021

MAROC LE JOUR
14/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021
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17/10/2021
Presse digitale
BLADI.net
0/24

Maroc : les recettes douanières en nette progression à fin septembre
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16/10/2021
Presse écrite
MAROC HEBDO INTERNATIONAL
9/10

HAUSSE IMPORTANTE DES RECETTES DOUANIÈRES EN 2021

Presse digitale
2M
0/24

Maroc/ TGR: Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021

AU-MAROC.INFO
0/24

Maroc: les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH

LEMAROCQUEJADORE.COM
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

15/10/2021
Presse écrite
LE REPORTER
31/49

TGR : Les chiffres des Finances publiques en 5 points clés

MAROC LE JOUR
23/32

Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH
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15/10/2021
Presse digitale
BARLAMANE.COM

0/24

TGR : Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDhs à fin septembre 2021

CDGCAPITALBOURSE.MA
0/24

Recettes douanières: une hausse de plus de 25%, à la fin du mois de
septembre dernier

CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS
0/24

Les recettes douanières en hausse de plus de 25 % sur les 9 premiers mois
de 2021

CONSONEWS
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH (TGR)

FINANCES NEWS HEBDO
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021

INFOMEDIAIRE
0/24

Les recettes douanières marocaines dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021

JOURNALECO.MA
0/24

les indicateurs des recettes douanières au vert à fin septembre

LA NOUVELLE TRIBUNE
0/24

TGR : Les recettes douanières en hausse de plus de 25% par rapport à 2020

LA QUOTIDIENNE
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021

LE12.MA
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021

LE360
0/24

Recettes douanières: une hausse de plus de 25%, à la fin du mois de
septembre dernier

L'ECONOMISTE
0/24

Les recettes douanières en hausse à fin septembre

0/24

Les recettes douanières en hausse à fin septembre

LEREPORTEREXPRESS.MA
0/24

TGR: Les recettes douanières au beau fixe à fin septembre 2021
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15/10/2021
Presse digitale
LINFORMATION.MA
0/24

Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 25% à fin septembre
2021

MAGHRESS.COM
0/24

TGR : Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDhs à fin septembre 2021

0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021

0/24

Les recettes douanières en hausse de 25,4% sur les 9 premiers mois de 2021

0/24

Hausse importante des recettes douanières en 2021

MAPFINANCE.MA
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH (TGR)

MAPINFO.MA
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021 (TGR)

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH (TGR)

MAROC DIPLOMATIQUE
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021

MAROC HEBDO INTERNATIONAL
0/24

Hausse importante des recettes douanières en 2021

MEDI1NEWS
0/24

Maroc: les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021
(TGR)

0/24

Maroc: les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021
(TGR)

MENARA
0/24

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre

PANORAPOST.COM
0/24

Les recettes douanières en hausse à fin septembre 2021 (TGR)

SNRTNEWS.COM
0/24

Douane: les recettes bien orientées
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14/10/2021
Presse écrite
AL BAYANE
1/16

Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

AUJOURD'HUI LE MAROC
1/24

Finances publiques : Un déficit budgétaire de 38,2 milliards DH à fin
septembre

LIBERATION
1/32

Le déficit budgétaire eu recul à fin septembre

Presse digitale
2M
0/24

Maroc: Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre (TGR)

AUJOURD'HUI LE MAROC
0/24

Finances publiques : Un déficit budgétaire de 38,2 milliards DH à fin
septembre

AU-MAROC.INFO
0/24

Maroc: le déficit budgétaire à fin septembre

CONSONEWS
0/24

Maroc : Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

MAGHRESS.COM
0/24

Finances publiques : Un déficit budgétaire de 38,2 milliards DH à fin
septembre

PAGESAFRIK.INFO
0/24

Maroc. Le déficit budgétaire en recul à fin septembre

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

13/10/2021
Presse écrite
LE JOURNAL DES ANNONCES LEGALES & APPELS D'OFFRES
1/8

LE DEFICIT BUDGETAIRE ATTEINT 38,2 MILLIARDS DE DIRHAMS

Presse digitale
AL BAYANE
0/24

Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

ECOACTU.MA
0/24

Trésor : le déficit budgétaire s’allège à 38,2 Mds de DH à fin septembre

FR.HESPRESS.COM
0/24

BMSFP du TGR : un déficit budgétaire de 38,2 milliards à fin septembre

LA NOUVELLE TRIBUNE
0/24

TGR : Le déficit budgétaire en baisse à 38,2 MMDH à fin septembre

LEDESK.MA
0/24

Trésorerie Générale du Royaume : Un déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin
septembre

LEFEED.MA
0/24

Finances publiques: Le déficit du trésor a atteint 38,2 MMDH

LIBERATION
0/24

Le déficit budgétaire en recul à fin septembre

MAGHRESS.COM
0/24

Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

MAPFINANCE.MA
0/1

Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

Le déficit budgétaire atteint 38,2 MMDH

MENARA
0/24

Le déficit budgétaire atteint 38,2 milliards de dirhams

MOROCCOLATESTNEWS.COM
0/24

a budget deficit of 38.2 billion at the end of September

PANORAPOST.COM
0/24

Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre
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12/10/2021
Presse digitale
MAPINFO.MA
0/24

Finances publiques: Le BMSFP de la TGR en 5 points clés

0/24

Maroc: Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre (TGR)

09/10/2021
Presse écrite
CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS
11/78

2 MRDS de DH

MAROC LE JOUR
22/32

La dette extérieure publique du Maroc se situe à 373,26 MMDH au deuxième
trimestre 2021

07/10/2021
Presse digitale
Les Inspirations Eco
0/24

IS, IR, TVA: L’impact de la pandémie sur les finances locales reste fragile

06/10/2021
Presse digitale
BERGAAG.COM
0/24

TGR indicates budget surplus

LE360
0/24

Les finances collectivités territoriales toujours mises à mal

L'ECONOMISTE
0/24

Collectivités territoriales: L’excédent à 2 milliards de DH à fin mars 2021

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

Les finances locales se portent bien au T1-2021
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04/10/2021
Presse digitale
FR.HESPRESS.COM
0/24

BMSFL mars 2021 : La TGR indique un excédent budgétaire à fin mars 2021

MAPFINANCE.MA
0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 2 MMDH

MAPINFO.MA
0/24

Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre points clés

0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 2 MMDH à fin mars 2021
(TGR)

MAROC12.COM
0/24

BMSFL mars 2021 : La TGR indique un excédent budgétaire à fin mars 2021

MOROCCOLATESTNEWS.COM
0/24

TGR indicates budget surplus

29/09/2021
Presse écrite
MAROC LE JOUR
14/24

Collectivités territoriales: excédent budgétaire de 1,93 MMDH à fin février
2021

28/09/2021
Presse digitale
2M
0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH à fin février
2021 (TGR)

CONSONEWS
0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH

JOURNALECO.MA
0/24

Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 1,93 MMDH

L'ECONOMISTE
0/24

Collectivités territoriales: 1,93 milliard de DH d'excédent à fin février
2021
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27/09/2021
Presse digitale
BERGAAG.COM
0/24

Budget surplus of MAD 1.93 billion at the end of February 2021

FR.HESPRESS.COM
0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH à fin février
2021

MAPFINANCE.MA
0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH

MAPINFO.MA
0/24

Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre points clés

0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH à fin février
2021 (TGR)

MOROCCOLATESTNEWS.COM
0/24

Budget surplus of MAD 1.93 billion at the end of February 2021

SNRTNEWS.COM
0/24

Les collectivités territoriales dégagent un bilan excédentaire à fin
février 2021

25/09/2021
Presse digitale
ARTICLE19.MA
Finances publiques – Maroc: Un déficit du Trésor de 39,5 MMDH à fin juillet
(TGR)

0/24

24/09/2021
Presse écrite
CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS
22/74

Des recettes fiscales boostées par la reprise des importations

LA VIE ECO
1/41

Recettes fiscales : Le palmarès des impôts en 2021

Presse digitale
BERGAAG.COM
0/24

Increase in recourse to domestic debt, budget deficit obliges

FR.HESPRESS.COM
0/24

Augmentation du recours à la dette intérieure, déficit budgétaire oblige
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MOROCCOLATESTNEWS.COM
0/24

Increase in recourse to domestic debt, budget deficit obliges
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22/09/2021
Presse écrite
LE MATIN DU SAHARA
6/20

Finances locales : Les recettes en nette hausse, les dépenses calent en
janvier 2021

LIBERATION
10/24

Le Bulletin mensuel de laTGR en quatre points clés

MAROC HEBDO INTERNATIONAL
8/10

FINANCES PUBLIQUES LOCALES : UN EXCÉDENT BUDGÉTAIRE DE 452 MILLIONS DE
DIRHAMS EN PÉRIODE DE CRISE

Presse digitale
JOURNALECO.MA
0/24

Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 452 MDH

21/09/2021
Presse digitale
CONSONEWS
0/24

Collectivités territoriales: excédent budgétaire de 452 MDH

LE MATIN DU SAHARA
0/24

Finances locales : Les recettes en nette hausse, les dépenses calent en
janvier 2021

L'ECONOMISTE
0/24

Finances locales: 452 millions de DH d'excédent à fin janvier 2021

LIBERATION
0/24

Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre points clés

LINFORMATION.MA
0/24

Recettes des collectivités : Casablanca-Settat concentre plus du un
cinquième

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

CT: Excédent budgétaire de 452 MDH à fin janvier

MAROC.MA
0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 452 MDH à fin janvier
2021 (TGR)

PANORAPOST.COM
0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 452 MDH à fin janvier
2021 (TGR)
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20/09/2021
Presse digitale
FR.HESPRESS.COM
0/24

Recettes des collectivités territoriales : La région de Casablanca-Settat
concentre plus du un cinquième

MAPFINANCE.MA
0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 452 MDH en janvier

MAPINFO.MA
0/24

Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre points clés

0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 452 MDH à fin janvier
2021 (TGR)

18/09/2021
Presse écrite
LE REPORTER
28/49

Près de 46 milliards de DH de recettes douanières à fin août 2021 !

17/09/2021
Presse écrite
CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS
15/92

688 millions de DH

16/09/2021
Presse écrite
LA NOUVELLE TRIBUNE
11/24

TGR : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

L'OPINION
13/24

Recettes douanières .. Nette hausse de 26,6%

15/09/2021
Presse écrite
LE JOURNAL DES ANNONCES LEGALES & APPELS D'OFFRES
1/8

LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE DU MAROC A ATTEINT 40,6 MILLIARDS DE DIRHAMS FIN AOÛT
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14/09/2021
Presse écrite
AL BAYANE
1/16

Le deficit budgetaire se situe a 40,6 milliards de dirhams a fin aout

5/16

46 MMDH en 8 mois

LIBERATION
10/24

Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

MAROC LE JOUR
1/24

Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

15/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières

Presse digitale
BERGAAG.COM
0/24

26.6% increase in net customs revenue at end-August 2021

0/24

Treasury: Reduction of the budget deficit at the end of August

LIBERATION
0/24

Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières

MEDIAS24.COM
0/24

Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin août 2021
(TGR)

0/24

Comptes spéciaux du Trésor : un solde de 10,4 milliards de DH à fin août

PERSPECTIVESMED.COM
0/24

Recettes douanières :

Hausse aoûtienne

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

13/09/2021
Presse écrite
AUJOURD'HUI LE MAROC
3/22

Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août
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13/09/2021
Presse digitale
2M
0/24

Maroc/TGR: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

0/24

TGR/Maroc: Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021

AL BAYANE
0/24

Le déficit budgétaire se situe à 40,6 milliards de dirhams à fin août

0/24

46 MMDH en 8 mois

AUJOURD'HUI LE MAROC
0/24

Finances publiques : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

BOURSENEWS.FNH.MA
0/24

Finances publiques: Un déficit de 40,6 Mds à fin août

0/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021

BOURSENEWS.MA
0/24

Finances publiques: Un déficit de 40,6 Mds à fin août

0/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021

CDGCAPITALBOURSE.MA
0/24

Finances publiques : Les principaux points du bulletin mensuel de
Trésorerie Générale du Royaume

CHARIKA.MA
0/24

Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire à 688 millions de DH à
fin 2020

CONSONEWS
0/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières à fin août

0/24

Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

FR.HESPRESS.COM
0/24

Trésor : Allègement du déficit budgétaire à fin août

HIBAPRESS
0/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021 (TGR)

INFOMEDIAIRE
0/24

Le Maroc encaisse près de 46 MMDH de recettes douanières en 8 mois

JOURNALECO.MA
0/24

Les recettes douanières enregistrent une hausse de 26,6% à fin août

0/24

TGR : Voici les principaux points du bulletin mensuel

LA VIE ECO
Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

0/24

Maroc : Un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams à fin août

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

13/09/2021
Presse digitale
LE MATIN DU SAHARA
0/24

Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel de Trésorerie
Générale du Royaume

LEGUIDE.MA
0/24

Trésor : Allègement du déficit budgétaire à fin août

Les Inspirations Eco
0/24

Maroc: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août (TGR)

LINFORMATION.MA
0/24

Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin août 2021
(TGR)

0/24

TGR/Maroc: Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021

LODJ.MA
0/24

A la veille des élections : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH

MAGHRESS.COM
0/24

Le déficit budgétaire se situe à 40,6 milliards de dirhams à fin août

0/24

46 MMDH en 8 mois

MEDIAS24.COM
0/24

Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin août 2021
(TGR)

0/24

Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin août 2021
(TGR)

0/24

Comptes spéciaux du Trésor : un solde de 10,4 milliards de DH à fin août

0/24

Comptes spéciaux du Trésor : un solde de 10,4 milliards de DH à fin août

PANORAPOST.COM
0/24

Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

12/09/2021
Presse digitale
BARLAMANE.COM

0/24

Nette amélioration des recettes douanières en août

FR.HESPRESS.COM
0/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin Août 2021

INFOMAROC
0/24

Recettes douanières nettes : une hausse de 26,6% à fin août 2021

0/24

Finances publiques : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

INFOMARRUECOS.MA
0/24

Finanzas públicas: Los principales puntos del boletín mensual de TGR

LA NOUVELLE TRIBUNE
0/24

TGR: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

LE360
0/24

TGR: le déficit budgétaire s’est établi à 40,6 milliards de dirhams à fin
août 2021

L'ECONOMISTE
0/24

Recettes douanières: Hausse de 26,6% à fin août 2021

0/24

Recettes douanières: Hausse de 26,6% à fin août 2021

LEDESK.MA
0/24

Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

L'OPINION
0/24

Collectivités territoriales : L'excédent budgétaire à 688 millions de DH à
fin 2020

MAGHRESS.COM
0/24

Nette amélioration des recettes douanières en août

MAPBUSINESS.MA
0/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021 (TGR)

0/24

Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

0/24

Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR

MAPFINANCE.MA
0/24
0/24

Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR
Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

12/09/2021
Presse digitale
MAPINFO.MA
0/24

Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR

0/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021 (TGR)

0/24

Maroc: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août (TGR)

MAPNEWS.MA
0/24

Marruecos: un déficit presupuestario de 40,6 MMDH a finales de agosto (TGR)

MAPNEWSLETTERS.MA
0/24

Le déficit budgétaire à 40,6 MMDH à fin août

MAROCMEDIAS.COM
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻂ

0/24

MOROCCOLATESTNEWS.COM
0/24

26.6% increase in net customs revenue at end-August 2021

SNRTNEWS.COM
0/24

Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021

11/09/2021
Presse écrite
LE MATIN DU SAHARA
1/20

Les collectivités territoriales ont réalisé moins du quart de leurs
investissements en 2020

Presse digitale
ALMASDARE.COM
0/24

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻭﺟﻮﺩ

0/24

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻭﺟﻮﺩ

BERGAAG.COM
0/24

Budget surplus of 688 MDH at the end of 2020

MOROCCOLATESTNEWS.COM
0/24

Budget surplus of 688 MDH at the end of 2020

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

Table des matières

10/09/2021
Presse digitale
LE MATIN DU SAHARA
0/24

Les collectivités territoriales ont réalisé moins du quart de leurs
investissements en 2020

0/24

Les collectivités territoriales ont réalisé moins du quart de leurs
investissements en 2020

0/24

Les collectivités territoriales ont réalisé moins du quart de leurs
investissements en 2020

L'ECONOMISTE
0/24

Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire à 688 millions de DH à
fin 2020

0/24

Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire à 688 millions de DH à
fin 2020

PERSPECTIVESMED.COM
0/24

Collectivités

territoriales

:

Un excédent budgétaire en baisse en 2020

09/09/2021
Presse digitale
FR.HESPRESS.COM
0/24

TGR, Finances Locales : Excédent budgétaire de 688 MDH à fin 2020

LA NOUVELLE TRIBUNE
0/24

Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire de 688 MDH à fin 2020;
selon la TGR

LA VIE ECO
0/24

Finances locales : Le Bulletin mensuel de la TGR en 4 points clés

LINFORMATION.MA
0/24

Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire de 688 MDH à fin 2020;
selon la TGR

MAPBUSINESS.MA
0/24

Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire en 2020

MAPFINANCE.MA
0/24

Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire en 2020

MAPINFO.MA
0/24

Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre points clés

0/24

Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 688 MDH à fin 2020
(TGR)

MAPNEWSLETTERS.MA

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

0/24

La fiscalité locale performe en 2020 (TGR)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

28/12/2021
PR - AUJOURD'HUI LE MAROC
Edition : 5062

1,8p_l_1dc_nb
1/22

Un excédent de 5,8 MMDH dégagé à fin août

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

80

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

28/12/2021
PR - AUJOURD'HUI LE MAROC
Edition : 5062

1,2p_l_pin_qu
9/22

Un excédent de 5,8 MMDH dégagé à fin août

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

81

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

28/12/2021
NT - www.aujourdhui.ma

12:00

Collectivités territoriales : Un excédent de 5,8 MMDH dégagé à
fin août
La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin août 2021 permet de relever que les ressources transférées sont
inversement proportionnelles aux ressources propres. Les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales
poursuivent leur consolidation. A fin août 2021, la valeur globale ressort à 47,2 milliards de dirhams. Un montant qui
comprend à la fois le surplus généré au titre du huitième mois de l’année ainsi que ceux des années antérieures. Il est ainsi
destiné à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Se référant aux dernières
statistiques des finances locales publiées par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), à fin août 2021 les soldes d’exécution
budgétaire font ressortir un excédent global de 5,8 milliards de dirhams, contre 4,4 milliards de dirhams dégagés à la même
période de l’année passée. «Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois
restants de l’année 2021», relève-t-on de la publication de la TGR. S’agissant du niveau des recettes, il s’est inscrit en hausse de
9,7% à fin août atteignant ainsi une valeur de l’ordre de 27,8 milliards de dirhams. Cette progression provient en effet de la
hausse de 32,5% des impôts indirects et de 40,3% des recettes non fiscales au moment où les impôts indirects ont vu leurs
recettes en repli de 12,4%. «Les recettes fiscales transférées par l’État (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 47,8% des recettes
globales des collectivités territoriales», fait savoir la TGR dans son bulletin. Et de préciser que «les recettes des communes ont été
de 19,4 milliards de dirhams et représentent 69,8% des recettes globales des collectivités territoriales à fin août 2021». Se référant
à la TGR, la répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin août 2021 permet de relever que les ressources
transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. A cet effet, les ressources transférées constituent 43,9% des
recettes des communes contre 89,2% pour les régions et 90,4% pour les préfectures et provinces. S’agissant des dépenses
ordinaires, elles ont marqué au huitième mois de l’année une baisse de 0,9% revenant ainsi à 14,8 milliards de dirhams. Ce repli
intervient en raison de la baisse de 1,2% des dépenses de personnel et des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la
hausse de 2,4% des charges en intérêts de la dette. Composées à hauteur de 60,7% des dépenses ordinaires, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales se sont établies à 24,3 milliards de dirhams, en hausse de 6,1% par rapport à leur niveau
à fin août 2020. Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies, quant à elles, à 8,1 milliards de
dirhams à fin août 2021 contre 6,7 milliards de dirhams à fin août 2020 marquant ainsi une augmentation de 20,8%, soit un
additionnel de 1,39 milliard de dirhams. Une progression qui selon la TGR s’explique par l’augmentation de 432 millions de
dirhams des subventions, de 398 millions de dirhams des émissions au titre des travaux neufs et grosses réparations, de 288
millions de dirhams des programmes nationaux, de 198 millions de dirhams des projets intégrés et de 90 millions de dirhams
des acquisitions immobilières.
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Collectivités territoriales : Un excédent de 5,8 MMDH dégagé à
fin août
La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin août 2021 permet de relever que les ressources transférées sont
inversement proportionnelles aux ressources propres. Les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales
poursuivent leur consolidation. A fin août 2021, la valeur globale ressort à 47,2 milliards de dirhams. Un montant qui
comprend à la fois le surplus généré au titre du huitième mois de l'année ainsi que ceux des années antérieures. Il est ainsi
destiné à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d'équipement.Se référant aux dernières
statistiques des finances locales publiées par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), à fin août 2021 les soldes d'exécution
budgétaire font ressortir un excédent global de 5,8 milliards de dirhams, contre 4,4 milliards de dirhams dégagés à la même
période de l'année passée. «Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois
restants de l'année 2021», relève-t-on de la publication de la TGR. S'agissant du niveau des recettes, il s'est inscrit en hausse de
9,7% à fin août atteignant ainsi une valeur de l'ordre de 27,8 milliards de dirhams.Cette progression provient en effet de la
hausse de 32,5% des impôts indirects et de 40,3% des recettes non fiscales au moment où les impôts indirects ont vu leurs
recettes en repli de 12,4%. «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 47,8% des recettes
globales des collectivités territoriales», fait savoir la TGR dans son bulletin. Et de préciser que «les recettes des communes ont été
de 19,4 milliards de dirhams et représentent 69,8% des recettes globales des collectivités territoriales à fin août 2021».Se référant
à la TGR, la répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin août 2021 permet de relever que les ressources
transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. A cet effet, les ressources transférées constituent 43,9% des
recettes des communes contre 89,2% pour les régions et 90,4% pour les préfectures et provinces.S'agissant des dépenses
ordinaires, elles ont marqué au huitième mois de l'année une baisse de 0,9% revenant ainsi à 14,8 milliards de dirhams. Ce repli
intervient en raison de la baisse de 1,2% des dépenses de personnel et des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la
hausse de 2,4% des charges en intérêts de la dette. Composées à hauteur de 60,7% des dépenses ordinaires, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales se sont établies à 24,3 milliards de dirhams, en hausse de 6,1% par rapport à leur niveau
à fin août 2020.Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales se sont établies, quant à elles, à 8,1 milliards de
dirhams à fin août 2021 contre 6,7 milliards de dirhams à fin août 2020 marquant ainsi une augmentation de 20,8%, soit un
additionnel de 1,39 milliard de dirhams. Une progression qui selon la TGR s'explique par l'augmentation de 432 millions de
dirhams des subventions, de 398 millions de dirhams des émissions au titre des travaux neufs et grosses réparations, de 288
millions de dirhams des programmes nationaux, de 198 millions de dirhams des projets intégrés et de 90 millions de dirhams
des acquisitions immobilières.
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Revue de la presse économique hebdomadaire

Casablanca, 24/12/2021 (MAP) – Le dernier Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), l’inflation, l’introduction de TGCC en bourse
ou encore le secteur de l’informel, sont parmi les principaux sujets qui retiennent l’attention de la presse économique
hebdomadaire. Ainsi, “Finances News Hebdo” qui revient sur le Conseil de BAM, réuni mardi dernier, a estimé “sans aucune
surprise” que l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante. Le Conseil de BAM a ainsi jugé que le
niveau actuel du taux directeur demeure approprié et décidé de le maintenir inchangé à 1,50%, rapporte l’hebdomadaire.
“L’inflation galopante et la normalisation observée un peu partout dans le monde n’ont aucun impact sur la politique
monétaire de BAM, qui reste accommodante”, écrit l’auteur de l’article. Et d’ajouter que les progrès en matière de vaccination, le
maintien des stimulus budgétaire et monétaire et la très bonne campagne agricole vont faire enregistrer à l’économie un rebond
de 6,7%. Sous le titre “Les leçons à tirer du large succès de l’IPO TGCC”, “Finances News Hebdo” écrit que l’introduction en
Bourse de TGCC est “ce qu’on peut appeler, sobrement, une belle opération”. Cette opération TGCC a fait “carton plein”,
renchérit la publication qui fait état de 12.000 souscripteurs, 13 milliards de dirhams (MMDH) collectés et une moyenne par
souscripteur comprise entre 200.000 et 300.000 DH. “Si l’on se réfère aux grandes opérations réussies sur le marché boursier,
l’introduction en Bourse de TGCC devrait créer une dynamique positive sur le marché sur au moins quelques mois. Le titre a
gagné 30% en ligne droite lors des 3 premières séances, avant de consolider ses gains”, souligne l’hebdomadaire. En effet, cet
engouement donne un signal fort aux émetteurs qui se demandent encore si le timing est bon pour faire sonner la cloche, estime
l’auteur de l’article. Pour sa part, “La Vie Eco” écrit sous le titre “Hausse des prix : l’économie marocaine est-elle à l’abri de
l’inflation ?” que mis à part les discours de la doxa ambiante faisant écho d’une montée de l’inflation, les données scientifiques,
nomment celles du haut-commissariat au plan (HCP) rapportent une inflation maitrisée sur les dernières années, voire en légère
baisse. Pris sur une longue période, l’Indice des prix à la consommation (IPC), paramètre mesurant l’ampleur de la pression
inflationniste enregistre l’un des taux d’inflation les plus faibles à l’échelle mondiale, fait remarquer l’hebdomadaire. En 2021,
l’inflation est restée dans des niveaux qui n’hypothèquent en aucun cas la dynamique des secteurs productifs et de la demande
intérieure, malgré une relative accélération, relève la publication. Sur un autre registre, “La Vie Eco” revient elle aussi sur le
dernier conseil de BAM, notant que la Banque Centrale préfère attendre avant de passer à une autre étape de flexibilité du
régime des changes, au moment où le Fonds monétaire international (FMI) est favorable, compte tenu de certains éléments dont
l’inflation qui reste maitrisée en dépit des pressions extérieures et des réserves de change qui sont à un niveau adéquat. De son
côté, “Challenge” s’intéresse aux finances publiques en revenant sur les données du dernier bulletin statistique mensuel de la
trésorerie générale du Royaume (TGR) qui soulèvent que la situation des charges et ressources du Trésor, à fin novembre 2021,
dégage un besoin de financement de 75,4 MMDH au lieu de 61 MMDH en 2020, des besoins couverts à 93% par le recours au
financement interne. “Grâce à la bonne tenue des recettes fiscales, les recettes ordinaires du budget (BG) de l’Etat ont réalisé une
hausse de 6% à fin novembre 2021, atteignant 229,3 MMDH”, note la publication, relevant que cette hausse s’explique par
l’accroissement de 10,3% des recettes fiscales contre une diminution de 14,7% des recettes non fiscales. L’accroissement des
recettes fiscales provient essentiellement de la performance des taxes liées aux importations, précise la même source. Sur un autre
sujet, “Challenge” jette la lumière sur l’étude multidimensionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
pour résorber l’informel, qui explique le développement et la persistance de l’informel au Maroc par la combinaison de trois
grandes catégories de facteurs, à savoir les insuffisances d’ordre structurel, les déficits par rapport aux exigences d’un “Etat
social”, et la persistance des barrières à l’entrée dans l’économie formelle ainsi que les facteurs agissant sur le coût d’opportunité
de la formalisation. Parmi les catégories que renferme l’économie, le CESE cible les formes “hors informel de subsistance” qui
constituent, selon lui, la véritable menace pour le Maroc, à l’image de la contrebande, des activités souterraines des entreprises
formelles (sous-déclaration du CA ou des employés), note le magazine. Il s’agit aussi de l’informel concurrentiel au niveau
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duquel les opérateurs se soustraient délibérément de leurs obligations, bien qu’ils disposent des ressources et des structures
nécessaires pour s’en acquitter.
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Collectivités territoriales : 25,4 milliards DH de recettes à
fin juillet

Journaliste : TALI Kawtar
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Collectivités territoriales : 25,4 milliards DH de recettes à
fin juillet

Journaliste : TALI Kawtar
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Collectivités territoriales : 25,4 milliards DH de recettes à
fin juillet
Les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept premiers mois de
l’année. Il s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année précédente. 48 milliards de
dirhams. C’est la valeur des excédents globaux dégagés à fin juillet par les budget des collectivités territoriales au titre de l’année
2021 et des années antérieures. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de
fonctionnement et d’équipement. C’est ce que l’on peut tirer du bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du
Royaume. En termes d’excédents, les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au
titre des sept premiers mois de l’année. Il s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année
précédente. L’excédent de 6,6 milliards de dirhams tient en effet compte d’un solde positif de 603 millions de dirhams dégagé
par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des
mois restants de l’année 2021. La situation provisoire de charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs
groupements arrêtée à fin juillet 2021 laisse apparaître une hausse des ressources. Ces dernières se sont améliorées de 10,4% pour
atteindre les 25,4 milliards de dirhams. Cette progression s’explique, selon la TGR, par la hausse de 34% des recettes gérées par
l’État et de 41,8% des recettes gérées par les collectivités territoriales au moment où les recettes transférées ont fléchi de 3,7% à
fin juillet. La répartition des recettes par type de collectivité territoriale fait ressortir une dominance des recettes des communes.
Elles captent en effet 69,3% de la structure des recettes globales des collectivités territoriales, soit une valeur de 17,6 milliards de
dirhams. De même, les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. «Les ressources
transférées constituent 42,9% des recettes des communes contre 89,2% pour les régions et 90,2% pour les préfectures et
provinces». Sur le plan régional, la TGR observe dans sa publication une forte concentration des recettes des budgets principaux
des collectivités territoriales au niveau de six régions, soit 74,9% des recettes globales. La région de Casablanca arrive en tête avec
une part de 23,3%, soit des recettes de l’ordre de 5,9 milliards de dirhams. Elle est suivie de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec
une part de 13,7%. Les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent pour leur part une proportion de l’ordre de
2,1%. Par ailleurs, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales se sont établies à 20,8 milliards de dirhams, en
hausse de 0,9%. Elles sont composées à hauteur de 62,2% des dépenses ordinaires. Ces dernières ont baissé de l’ordre de 2,9% au
titre des sept premiers mois de l’année. Elles sont ainsi revenues à 13 milliards de dirhams. Cette baisse résulte du repli de 1,5%
des dépenses de personnel et de 5,3% des dépenses des autres biens et services. En revanche, les charges en intérêts de la dette ont
affiché une progression de 1,2%. Il est à noter que la part des communes dans le total des dépenses ordinaires et d’investissement
des collectivités territoriales ressort à 67,3%, soit des dépenses de l’ordre de 13,1 milliards de dirhams. Par type de collectivité
territoriale, les dépenses de personnel constituent des parts importantes des budgets des communes (45,3%) et des préfectures et
provinces (36,7%). De même, les dépenses réalisées par les régions sont constituées à hauteur de 80,5% des dépenses
d’investissement, de 9,8% des dépenses de matériel, de 6,9% des charges en intérêts de la dette et de 2,8% des dépenses de
personnel.
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Les recettes des collectivités territoriales en amélioration de
10,4% à fin juillet
La valeur des excédents globaux dégagés à fin juillet par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 et des
années antérieures est de 48 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien
indique qu’en termes d’excédents, les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au
titre des sept premiers mois de l’année, s’inscrivant «en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année
précédente. L’excédent de 6,6 milliards de dirhams tient en effet compte d’un solde positif de 603 millions de dirhams dégagé
par les comptes spéciaux et les budgets annexes», peut-on lire dans le bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du
Royaume. Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées qui doivent être payées au cours des mois restants de l’année
2021. Le quotidien souligne, de même, que la situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales et de
leurs groupements, arrêtée à fin juillet 2021, laisse apparaître une hausse des ressources. «Ces dernières se sont améliorées de
10,4% pour atteindre les 25,4 milliards de dirhams. Cette progression s’explique, selon la TGR, par la hausse de 34% des recettes
gérées par l’État et de 41,8% des recettes gérées par les collectivités territoriales au moment où les recettes transférées ont fléchi
de 3,7% à fin juillet», note-t-on également. Il faut savoir que la répartition des recettes par type de collectivité territoriale fait
ressortir une dominance des recettes des communes. Elles captent, en effet, 69,3% de la structure des recettes globales des
collectivités territoriales, soit une valeur de 17,6 milliards de dirhams. Aussi, les ressources transférées sont inversement
proportionnelles aux ressources propres. «Les ressources transférées constituent 42,9% des recettes des communes contre 89,2%
pour les régions et 90,2% pour les préfectures et provinces», précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que, sur le plan régional, la
TGR observe une forte concentration des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales au niveau de six régions,
soit 74,9% des recettes globales. La région de Casablanca arrive en tête avec une part de 23,3%, soit des recettes de l’ordre de 5,9
milliards de dirhams, suivie de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec une part de 13,7%. Les recettes de la région de Dakhla-Oued
Ed Dahab, pour leur part, représentent une proportion de l’ordre de 2,1%. Par ailleurs, les dépenses globales réalisées par les
collectivités territoriales se sont établies à 20,8 milliards de dirhams, en hausse de 0,9%. «Elles sont composées à hauteur de
62,2% des dépenses ordinaires. Ces dernières ont baissé de 2,9% au titre des sept premiers mois de l’année. Elles sont ainsi
revenues à 13 milliards de dirhams. Cette baisse résulte du repli de 1,5% des dépenses de personnel et de 5,3% des autres
dépenses. Les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept premiers
mois de l’année», indique Aujourd’hui Le Maroc. Et d’ajouter que ce surplus s’inscrit en amélioration par rapport au niveau
atteint à la même période de l’année précédente. biens et services. Les dépenses de personnel constituent des parts importantes
des budgets des communes (45,3%) et des préfectures et provinces (36,7%), précise encore le quotidien. Source: Le 360
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Les recettes des collectivités territoriales en amélioration de
10,4% à fin juillet
Kiosque360. Les collectivités territoriales ont réussi à améliorer leurs recettes à fin juillet. Ces dernières ont atteint 25,4 milliards
de dirhams, en progression de 10,4%. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.La valeur des
excédents globaux dégagés à fin juillet par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 et des années
antérieures est de 48 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique qu’en
termes d’excédents, les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept
premiers mois de l’année, s'inscrivant «en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année précédente.
L’excédent de 6,6 milliards de dirhams tient en effet compte d’un solde positif de 603 millions de dirhams dégagé par les
comptes spéciaux et les budgets annexes», peut-on lire dans le bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du Royaume.
Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées qui doivent être payées au cours des mois restants de l’année 2021. Le
quotidien souligne, de même, que la situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs
groupements, arrêtée à fin juillet 2021, laisse apparaître une hausse des ressources. «Ces dernières se sont améliorées de 10,4%
pour atteindre les 25,4 milliards de dirhams. Cette progression s’explique, selon la TGR, par la hausse de 34% des recettes gérées
par l’État et de 41,8% des recettes gérées par les collectivités territoriales au moment où les recettes transférées ont fléchi de 3,7%
à fin juillet», note-t-on également. Il faut savoir que la répartition des recettes par type de collectivité territoriale fait ressortir une
dominance des recettes des communes. Elles captent, en effet, 69,3% de la structure des recettes globales des collectivités
territoriales, soit une valeur de 17,6 milliards de dirhams. Aussi, les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux
ressources propres. «Les ressources transférées constituent 42,9% des recettes des communes contre 89,2% pour les régions et
90,2% pour les préfectures et provinces», précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que, sur le plan régional, la TGR observe une
forte concentration des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales au niveau de six régions, soit 74,9% des
recettes globales. La région de Casablanca arrive en tête avec une part de 23,3%, soit des recettes de l’ordre de 5,9 milliards de
dirhams, suivie de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec une part de 13,7%. Les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab,
pour leur part, représentent une proportion de l’ordre de 2,1%. Par ailleurs, les dépenses globales réalisées par les collectivités
territoriales se sont établies à 20,8 milliards de dirhams, en hausse de 0,9%. «Elles sont composées à hauteur de 62,2% des
dépenses ordinaires. Ces dernières ont baissé de 2,9% au titre des sept premiers mois de l’année. Elles sont ainsi revenues à 13
milliards de dirhams. Cette baisse résulte du repli de 1,5% des dépenses de personnel et de 5,3% des autres dépenses. Les
collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept premiers mois de l’année»,
indique Aujourd’hui Le Maroc. Et d'ajouter que ce surplus s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même
période de l’année précédente. biens et services. Les dépenses de personnel constituent des parts importantes des budgets des
communes (45,3%) et des préfectures et provinces (36,7%), précise encore le quotidien.
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Collectivités territoriales : 25,4 milliards DH de recettes à
fin juillet
Les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au titre des sept premiers mois de
l’année. Il s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année précédente. 48 milliards de
dirhams. C’est la valeur des excédents globaux dégagés à fin juillet par les budget des collectivités territoriales au titre de l’année
2021 et des années antérieures. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de
fonctionnement et d’équipement. C’est ce que l’on peut tirer du bulletin des finances locales de la Trésorerie générale du
Royaume. En termes d’excédents, les collectivités territoriales ont généré un surplus de l’ordre de 6,6 milliards de dirhams au
titre des sept premiers mois de l’année. Il s’inscrit en amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année
précédente. L’excédent de 6,6 milliards de dirhams tient en effet compte d’un solde positif de 603 millions de dirhams dégagé
par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des
mois restants de l’année 2021. La situation provisoire de charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs
groupements arrêtée à fin juillet 2021 laisse apparaître une hausse des ressources.
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63.29 billion dirhams in customs revenue at the end of November

Date:December 12, 2021 Net customs revenue reached more than 63.29 billion dirhams (billion dirhams) for the first eleven
months of 2021, up 24.1% from their level at the end of November 2020, according to the General Treasury of the Kingdom (
TGR). These receipts, which include customs duties, the value added tax on imports and the internal consumption tax on energy
products, take into account refunds, reliefs and tax refunds of 99 million dirhams (MDH), specifies the TGR in its monthly
bulletin of public finance statistics (BMSFP) of November 2021.Gross customs revenue was nearly 63.4 billion dirhams at the
end of November 2021, up 24.1% from their level at the end of November 2020, the same source said.At retail, net revenue from
customs duties increased by 26.4% to 10.47 billion dirhams, taking into account refunds, reliefs and tax refunds of 20 million
dirhams, while those from import VAT exceeded 37 , 74 billion dirhams (+ 24.4%).As for net ICT revenues on energy products,
they reached more than MAD 15 billion, an increase of 22% compared to their level at the end of November 2020, taking into
account tax refunds, rebates and refunds of MAD 70 million. .
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36.29 milliards de DH
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺳﺠﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ  .2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﻭﻓﻖ
ﺩﺭﻫﻢ( ﻣﻠﻴﺎﺭ ) %6 229.3ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ %6.2،.ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ
 2021ﺳﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﻓﺒﻠﻐﺖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻣﺎ ) .(%23ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  %6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ،
 %7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ .ﻋﻦ  %0.8ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %3.8،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ  ،ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  %14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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 ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ57.6 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
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Le déficit budgétaire s’allège à fin novembre
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Recettes douanières .. Hausse de plus de 24%
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Ce que peut dévoiler l'évolution des recettes fiscales

A fin novembre 2021, recettes TVA et recettes IR augmentent, alors que celles afférentes à l'IS connaissent une baisse. Est-ce une
déconnexion entre l'économie nationale et le système fiscal ? La TVA, impôt indirect sur la consommation, demeure la première
source des recettes fiscales du budget général de l'Etat. Cette situation confirme l'inégalité structurelle face à l'impôt. D'après le
dernier bulletin de la TGR, à fin novembre 2021, les recettes TVA ont atteint 60,21 MMDH, dont 37,74 MMDH à l'import
(+24,4%) et 22,46 MMDH (+15,1%), à l'intérieur.La hausse de la TVA à l'import semble provenir principalement de
l'augmentation des prix des produits énergétiques sur le marché international dont dépend quasi-totalement l'économie
marocaine. Mais cette explication est à relativiser, car la TIC sur les produits énergétiques, qui a aussi connu une hausse de 22%
(15,07 MMDH, à fin novembre 2021), collectée par la Douane, est calculée sur les volumes importés, et non pas sur les prix.Ce
qui confirme les signes de reprise économique à l'intérieur. La hausse des recettes TVA à l'intérieur serait liée à la reprise de la
demande à l'intérieur. Cela peut signifier aussi une baisse des circuits informels de distribution. L'effet de cette reprise de la
demande à l'intérieur ne pourra être perçu à travers les résultats des entreprises qu'après clôture des exercices comptables.Car,
actuellement, l'IS est payé sous forme d'acomptes trimestriels, sur la base des bénéfices déclarés au titre de l'exercice comptable
antérieur, correspondant, souvent, à l'année 2020, année économiquement très défavorable. Ce qui explique la baisse des recettes
IS de – 7,6%, soit 35,89 MMDH, à fin novembre 2021.La LF 2022 a, par contre, prévu une croissance des recettes IS de 34,65%,
par rapport aux prévisions de la LF 2021 (38,67 MMDH, en 2021, et 52,07 MMDH, en 2022), s'inscrivant ainsi dans la tendance
positive observée. Les recettes IR, à fin novembre 2021, marquent une progression de 11,3% (40,71 MMDH), car payés
mensuellement, sans déphasage des exercices comptables.Cette évolution des recettes IR est aussi un bon signe du taux d'emploi
et de reprise économique. Les recettes des droits d'enregistrement, à l'instar de la consommation de ciment, constituent un
indicateur de reprise du secteur immobilier. Ces dernières ont connu une hausse de 21,3%, à fin novembre 2021.Enfin,
l'augmentation des recettes des droits de douane, soit + 26,4% (10,46 MMDH, à fin novembre 2021), peut être perçue comme un
signe positif de diversification des partenaires commerciaux internationaux non liés au Maroc par des accords de libre-échange.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre
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ﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ (،( ٪
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ٪ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ.
 0.8،2021ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  3.8، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ ٪
 14.7،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ 2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ :ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
ﺳﺎﻋﺔ 24ـﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
 (BMSFP)،2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ،
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻧﺸﺮﺓ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ) ،.(SEGMAﻣﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ،ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 18.2ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  ،ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 23ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ،ﻓﻲ  2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،.ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.8ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ  ،ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺨﺺ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  76ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  78ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ
ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻗﺒﻞ .ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  90ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ 104.3،ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﺷﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ ،.ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ،ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.8ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ،.ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  ،ﻓﻲ  12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺳﺎﻋﺔ  24ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺍﺷﺘﺮﻙ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺼﻠﻚ
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ﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
)(TGR
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ :ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﺍﻟﻌـــــ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭ – ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 2021 - 22:39 42ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  14ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  24ﺎﻟﻢ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ،ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﻫﻢ 6.2،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ،٪ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ 18.2)،٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  21.3)،(٪ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ (٪؛ 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ،٪
 14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  6.6٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻭﻓﻲ  ،٪.ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
) 23ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ 2.4،(٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ  ٪ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ
2020؛ 7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  3.8،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  14.7،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ ،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ
 76٪78ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  89٪ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻗﺒﻞ .ﻣﺎ ﻓﻲ ،
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ  ،ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ ) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ 12.3،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ٪ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ :ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،58.2ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﻧﺸﺮﺓ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻋﺎﺩﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  ،ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 18.2ﻓﻲ ) 23ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ
 344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  14.7ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.8ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ  ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ  14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺨﺺ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  2020،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ ،ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  89،494.4ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  76ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  78ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ
ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻮﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺗﻌﻠﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ  :ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻗﺮﺃ ﻗﺒﻞ .ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  90ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ،
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﺷﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ  ،ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ .2020،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
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ﻌﺎﻣﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،58.2ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﻧﺸﺮﺓ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻋﺎﺩﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  ،ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 18.2ﻓﻲ ) 23ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ
 344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  14.7ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.8ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ  ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ  14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺨﺺ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  2020،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ ،ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  89 ،494.4ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  76ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  78ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ
ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻗﺒﻞ .ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  90ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ،ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﺷﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ  ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ،7.9ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ
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Maroc : hausse de 24 % des recettes douanières à fin novembre

À fin novembre dernier, ont atteint plus de 63,29 milliards de DH marquant ainsi une croissance de 24 % en glissement annuel,
selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Dans le détail, ces recettes qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la
valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR. Le bulletin mensuel
indique également que les recettes douanières brutes se sont élevées à près de 63,4 MMDH durant la même période en
augmentation de 24,1 % par rapport à un an. A lire : S’agissant des recettes nettes des droits de douane, elles ont augmenté de
26,4 % à 10,47 MMDH, alors que celles des TIC a enregistré une progression annuelle de 22 %, en raison de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Mots clés: , ,
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TGR: Hausse de 24% des recettes douanières à fin novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de DH, à fin novembre dernier, marquant ainsi une croissance
de 24% en glissement annuel, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de
douane, la TVA à l'importation et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de DH, précise la TGR dans son bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 milliards de
DH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, note aussi la TGR. Les recettes
nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 milliards de DH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 20 millions de DH, alors que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 milliards de
DH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 milliards de
DH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements
et restitutions fiscaux de 70 millions de DH.
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Trésorerie Générale du Royaume : Hausse de plus de 24% des
recettes douanières
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Maroc : Déficit budgétaire à 57,6 milliards de dirhams

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin
novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de
6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La
hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits
d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de
14,7%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de
6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6
MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en
raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de
14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin
novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait
savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges
communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4
MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde
de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de
1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes,
qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams
(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les
recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau
à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à
10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de
la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits
énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ

ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﻮﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻋﻠﻨﺖ ،ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻗﺎﻟﺖ،ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺓ ﻓﻲ  (BMSFP) ،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻛﻤﺎ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ
 6.2٪6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  21.3)٪ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ (،( ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  6.6،.ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ ٪
) 23ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2021 ٪2.4ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  ٪ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  3.8، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  89٪ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ،.ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ ،.ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ 12.3،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ ٪ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 2020 . ..ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻨﻤﻮﺳﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ”ﻥﺎﻤﻴﺳ“ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻟﺴﺮﺍﺡ ﺇﻃﻼﻕ ﺭﻓﺾ
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ﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
)(TGR
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ(.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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Les recettes douanières dépassent 63,29 MMDH

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes,
qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams
(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les
recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau
à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à
10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de
la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits
énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ .ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻭﺳﺠﻞ
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) ،2021 (BMSFPﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 ، ٪26.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ٪ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ ( ،.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22،15ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ :ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  ،58.2ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻧﺸﺮﺓ ،ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻳﻌﺰﻯ ،ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺕﺭﺎﺷﺃﻭ( .(SEGMAﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ )،21.3ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ  14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 18.2ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 23ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ،ﻓﻲ  2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.ﻭﺑﻠﻐﺖ ،ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.8ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ،14.7ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  76ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  78ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ
ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﺒﻞ.ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  90ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  ،89ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﺷﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ،ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  7.9ﺇﻟﻰ ،ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  Presse Taroudant -ﺑﺮﻳﺲ ﺖﻧﺍﺩﻭﺭﺎﺗ .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺕ ﺳﺎﻋﺔ 24
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ 24.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ  ،ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﺩﺭﻫﻢ +) 24.4،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ ٪ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺳﺎﻋﺔ  24ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ،ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺼﻠﻚ
ﻳﻮﻣﻴﺎ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

142

doc.imperial.plus

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

13/12/2021
NT - www.albayane.press.ma

12:00

Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin
novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ

ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ٪ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ) .(SEGMAﻭﺭﺳﻮﻡ (
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻓﻲ  ،.ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 23)٪6.6ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  21.3)،(٪ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ  2.4،(٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ . ٪
 0.8ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ 2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ
 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  2021،٪ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ
 3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ 14.7،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ  ،ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 90٪89ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ  ،ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ 96.4 .ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻭﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ،ﺩﺭﻫﻢ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  7.9 ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 2020 .٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ ﺃﺯﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺄﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ 2021،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
٪24.1ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  (BMSFP)،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ،
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ،ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﻼ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ،
ﺗﺄﺧﺬ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺷﻬﺮﺍ  11ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
)(TGR
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﻊﻔﺗﺭﻭ .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
 ، ٪26.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ٪ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ( ،.ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ..ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺎﻤﻛ( 6.2٪.(SEGMAﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻳﻌﺰﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ٪ﻭﺭﺳﻮﻡ (
) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﻤﻴﻓ ،.ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ٪ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ.
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ٪ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ 2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 .2020٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ  :ﺍﻟﺤﺪﺙ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ،ﻣﻊ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ،
) (BMSFPﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺳﻠﺒﻲ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ، ٪ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
) 0.9،( ٪21.3ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  18.2)٪ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ٪.ﻭﺭﺳﻮﻡ (
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 6.6،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ  23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 3.8، ٪7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ
 ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ،104.3
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،96.4ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ،ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ 2020 .٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﻣﻠﻴﺎﺭ  6329ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ..ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺻﺪﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺷﺎﺭﻙ ﻏﺮﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺷﺎﺭﻙ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﻣﻠﻴﺎﺭ  5760ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺠﺰﺍ ﺗﺮﺙ ﺃﺧﻨﻮﺵ ﺣﻜﻮﻣﺔ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
٪12.3ﺻﺪﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺷﺎﺭﻙ ﻏﺮﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺷﺎﺭﻙ  2020 .ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ

155

doc.imperial.plus

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

)Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021

IMPERIUM MEDIA

13/12/2021
NT - www.alyaoum24.com

12:00

ﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰـ ٪24ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﺩﺭﻫﻢ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  24.1%ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
،٪26.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
) 24.4+ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ٪ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ ( ،.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22،15ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
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ﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،58.2ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ،٪ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  18.2)،٪3.2ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ٪ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ (
) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ 0.9،(٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،(٪ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ٪ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 0.8ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  3.8،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ  ،٪ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
 14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021،ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  78،494.4ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ٪ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ،
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻗﺒﻞ .ﻓﻴﻤﺎ  ،ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ  ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ،7.9ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 .2020٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ:ﻧﺸﺮﺓ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻋﻠﻨﺖ 58.2 ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺗﺸﻴﺮ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  3.2 ،٪ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ 18.2)،٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ٪ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ (
) 0.9،(٪21.3ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  ،.ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
 7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ 12.3،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ ٪
 .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪

ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ  2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  2021 ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) ،(BMSFPﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺠﻼ  ،ﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ ) 6.2٪.(SEGMAﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ٪ﻭﺭﺳﻮﻡ (
) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ٪ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ٪ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
٪12.3ﻭﻣﻊ  2020 .ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉـ٪24ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ …ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻛﺎﻻﺗﺄﻓﺎﺩﺕ _ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 2021ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  24.1%ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
،٪26.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
) 24.4+ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ٪ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ( ،.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22،15ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  : https://www.assahafa.com/?p=46909ﺭﺪﺼﻤﻟﺍ 24ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﺭﻫﻢ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
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ﺑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉـ٪24ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ …ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻛﺎﻻﺗﺄﻓﺎﺩﺕ _ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 2021ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  24.1%ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
،٪26.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
) 24.4+ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ٪ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ( ،.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22،15ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  : https://www.assahafa.com/?p=46909ﺭﺪﺼﻤﻟﺍ 24ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﺭﻫﻢ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
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ﺣﻜﻮﻣﺔ“ ﻣﻠﻴﺎﺭ  5760ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺠﺰﺍ ﺗﺮﺙ ”ﺃﺧﻨﻮﺵ

ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﻜﺸﻔﺖ _ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ
) ،(BMSFPﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺎﻤﻛ( .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻳﻌﺰﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
) 21.3)٪18.2ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ( 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﻤﻴﻓ.
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 6.6،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ  23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ.
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 3.8، ٪7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ
 ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ،104.3
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ 2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  ،96.4ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ،ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ 2020 .٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺣﻜﻮﻣﺔ“ ﻣﻠﻴﺎﺭ  5760ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺠﺰﺍ ﺗﺮﺙ ”ﺃﺧﻨﻮﺵ

ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﻜﺸﻔﺖ _ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ
) ،(BMSFPﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺎﻤﻛ( .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻳﻌﺰﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
) 21.3)٪18.2ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ( 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﻤﻴﻓ.
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 6.6،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ  23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ.
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 3.8، ٪7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ
 ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ،104.3
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ 2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  ،96.4ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ : https://www.assahafa.com/?p=46922٪ﺭﺪﺼﻤﻟﺍ 2020 .ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ  :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ  :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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En hausse de 24,1% : Plus de 63,29 milliards DH de recettes
douanières à fin novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la Taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4%, à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37.74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺩﺭﻫﻢ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

170

doc.imperial.plus

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

)Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021

IMPERIUM MEDIA

13/12/2021
NT - www.bayanealyaoume.press.ma

12:00

 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ٪

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺩﺭﻫﻢ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ  ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﻣﻜﺎﻭ ﻋﻘﻴﻞ ﺍﺣﻤﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

171

doc.imperial.plus

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

)Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021

IMPERIUM MEDIA

13/12/2021
NT - www.bayanealyaoume.press.ma

12:00

 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ٪

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺩﺭﻫﻢ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ  ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﻣﻜﺎﻭ ﻋﻘﻴﻞ ﺍﺣﻤﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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 %24ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ..ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ

ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻉ:ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻡ ﻭ-24
 24.1،2021ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺖﺤﺿﻭﺃﻭ .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻛﺎﺏ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻲﻓﻭ .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ  ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﺩﺭﻫﻢ +) 24.4،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ ٪ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ(.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
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Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin
novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Source : infomediaire »
Toutes Actualités
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ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ..ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻹﺣﺪﻯ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ،
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  %24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﻼ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 %26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ  +) .(%24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺩﺭﻫﻢ 2020،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  %22ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ  ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻋﺠﺰ ..ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ ﻷﺯﻳﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ  ..ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ )(TGR
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ  ،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ
)،(BMSFPﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺳﻠﺒﻲ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ، ٪ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
) 0.9،( ٪21.3ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  18.2)٪ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ٪.ﻭﺭﺳﻮﻡ (
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 6.6،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ  23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 3.8، ٪7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ
 ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ،104.3
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،96.4ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ،ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ 2020 .٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ

176

doc.imperial.plus

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

13/12/2021
NT - www.consonews.ma

12:00

Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin
novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de
6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La
hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits
d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de
14,7%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de
6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6
MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en
raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de
14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin
novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait
savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges
communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4
MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde
de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de
1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.
Source: MAP
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24%

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Source: MAP
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 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ( ﺭﺎﻴﻠﻣ( ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.07ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
 2021ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻟﻸﺷﻬﺮ 25.2،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﺩﺭﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ) (TICﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ) (MDHﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  63ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ،ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) .(TGRﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻧﺸﺮﺓ ﻭﺍﻭﺿﺤﺖ ) .(BMSFPﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻓﻲ،ﺳﺎﺑﻖ ﻭﻗﺖ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ
 29ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  9.49ﺑﻠﻎ  2021ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ، ٪ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
ﺁﺧﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  18ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  34.01ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻠﻎ  25.11،ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  ،٪ﻣﻊ
ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9،13.55ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  63ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 25.4،ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.16ﺑﻠﻎ ﻓﻘﺪ ٪ﻋﻦ
 .2020ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ
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ﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ
) (TGRﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ٪ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ) .(SEGMAﻭﺭﺳﻮﻡ (
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  21.3)،( ٪ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ  ،(٪ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ 0.8٪ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  ٪.ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  ٪ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ 2021،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  ،ﻭﻫﻮ
 78ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ 76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ،٪ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻗﺒﻞ .ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 .2020٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﺎﻡ ﺣﺘﻰ  24 %ﻣﻦ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ

Transitional//EN"!> 4.0 HTML "-//W3C//DTD PUBLIC html DOCTYPE
ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ <""http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ 24.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ  ٪ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺖﺤﺿﻭﺃﻭ .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ 2021 (BMSFP)،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻲﻓﻭ .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ 26.4،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ
ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  +) 24.4٪ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ٪ﺎﻣﺃ(.
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ :،ﺩﺭﻫﻢ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
https://facepress.ma/?p=58323
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﺎﻡ ﺣﺘﻰ  24 %ﻣﻦ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺖﺤﺿﻭﺃﻭ .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻲﻓﻭ .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ(.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
 : https://facepress.ma/?p=58323ﺩﺭﻫﻢ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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Du mieux pour le déficit budgétaire à fin novembre

Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques du mois de novembre, la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR) fait état, entre autres, d’un allégement du déficit budgétaire et d’une hausse des recettes douanières.
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺡ/ﻡ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ
ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
٪12.3ﺍﻻﺭﺷﻴﻒ ﻣﻦ ﺡ/ﻡ/ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ  2020 .ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37.74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺩﺭﻫﻢ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ
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 24 %ﻣﻦ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ..ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﺮﻳﺲ ﻫﺒﺔ
 24.1،2021ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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TRÉSORERIE GÉNÉRALE DU ROYAUME: L’OPTIMISME SUR LES RECETTES
DOUANIÈRES
HIBAPRESS-RABAT-TGR La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) précise dans son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) de novembre 2021, que les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 Milliards de Dirhams
(MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020 Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
Millions de Dirhams (MDH). Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance
de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de
26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles
provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les
produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre
2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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ﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
)(TGR
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ
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Douane : les recettes en hausse de 24,1%

Les recettes douanières collectées dans le courant des onze premiers mois de l’année ont atteint plus de 63,29 milliards de
dirhams, soit une hausse de 24,1%, malgré la pandémie, par rapport à la même période en 2020, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). La Trésorerie générale du Maroc (TGR) a indiqué dans son dernier bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques que les recettes douanières nettes s’élevaient à plus de 63,29 milliards de dirhams, entre janvier et novembre 2021. Les
recettes des droits de douane provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations et de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, sont calculées en prenant en compte le total des remboursements, ristournes et
détaxes de 99 millions de dirhams. Les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 milliards de dirhams
en tenant compte des remboursements, abattements et dégrèvements fiscaux de 20 millions de dirhams. Parallèlement, les
recettes nettes de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 milliards de dirhams (4 milliards de dollars). La TGR a en outre
indiqué que les recettes douanières brutes au Maroc ont atteint 63,4 milliards de dirhams à fin novembre 2021, par rapport à
novembre 2020. Les recettes nettes de la taxe intérieure de consommation, liées aux produits énergétiques ont dépassé 15
milliards de dirhams, soit une augmentation de 22% par rapport à novembre 2020, compte tenu des remboursements,
abattements et dégrèvements fiscaux de 70 millions de dirhams.
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ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  %24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻠﻎ 24.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ  ٪ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ  ،ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ 26.4،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ  10.47 ، ٪ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺧﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ٪ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ ( 15 ،.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻦ — ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ 70
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Douane : les recettes en hausse de 24,1%

Les recettes douanières collectées dans le courant des onze premiers mois de l’année ont atteint plus de 63,29 milliards de
dirhams, soit une hausse de 24,1%, malgré la pandémie, par rapport à la même période en 2020, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). La Trésorerie générale du Maroc (TGR) a indiqué dans son dernier bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques que les recettes douanières nettes s’élevaient à plus de 63,29 milliards de dirhams, entre janvier et novembre 2021. Les
recettes des droits de douane provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations et de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, sont calculées en prenant en compte le total des remboursements, ristournes et
détaxes de 99 millions de dirhams. Les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 milliards de dirhams
en tenant compte des remboursements, abattements et dégrèvements fiscaux de 20 millions de dirhams. Parallèlement, les
recettes nettes de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 milliards de dirhams (4 milliards de dollars). La TGR a en outre
indiqué que les recettes douanières brutes au Maroc ont atteint 63,4 milliards de dirhams à fin novembre 2021, par rapport à
novembre 2020. Les recettes nettes de la taxe intérieure de consommation, liées aux produits énergétiques ont dépassé 15
milliards de dirhams, soit une augmentation de 22% par rapport à novembre 2020, compte tenu des remboursements,
abattements et dégrèvements fiscaux de 70 millions de dirhams.
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ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ ﺗﺮﺻﺪ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ  TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
ﻟﻘﺠﻊ :ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﻴﺮﺰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  21.3)٪ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ( 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
 14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  6.6،.ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ ٪ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
) 2.4،( ٪23ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ  ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  51ﻋﺠﺰ .
ﺑ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭﻋﺐﺀ  ..2021ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢـ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 4,7
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  ،ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺠﺎﻭﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  7.1٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  ، ٪ﻭ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ٪
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
 22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ  2021 . ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ،ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ،.ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ٪ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ  .2020 IDMﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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Lo esencial del boletín mensual de estadísticas de finanzas
públicas (BMSFP) del mes de noviembre, publicado por la
Tesorería General del Reino (TGR):
– El déficit presupuestario alcanzó 57.6 mil millones de dirhams (mil millones de dirhams) a fines de noviembre de 2021, frente
a un déficit de 58.2 mil millones de dirhams durante el mismo período del año anterior.– Los ingresos ordinarios brutos
aumentaron un 6% hasta los 229,3 billones de dirhams y los gastos ordinarios emitidos un 6,2%, generando un saldo ordinario
negativo de 3,2 billones de dirhams.– Los gastos emitidos con cargo al Presupuesto General fueron de 344,6 mil millones de
MAD durante los primeros once meses de 2021, un aumento del 0,8% en comparación con su nivel a fines de noviembre de
2020.– Los compromisos de gastos, incluidos los que no están sujetos a la visa de compromiso anterior, ascendieron a 494 400
millones de MAD, lo que representa una tasa de compromiso global del 78% frente al 76% a fines de noviembre de 2020. La
tasa de emisión de compromisos fue del 89% frente al 90% el año anterior.– Los ingresos de las cuentas especiales del Tesoro
(CST) alcanzaron los 104.300 millones de MAD y los gastos emitidos fueron de 96.400 millones de MAD, es decir, un saldo de
7.900 millones de MAD.– Los ingresos por servicios estatales de gestión autónoma (SEGMA) ascendieron a más de 1.890
millones de MAD, un 12,3% más que a finales de noviembre de 2020. Los gastos cayeron un 0,2% hasta los 1.300 millones de
dirhams. Map
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ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ
ﺑﺮﻳﺲ ﺟﺮﻳﺪﺗﻲ
– ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ :ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،58.2ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ،٪ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  18.2)،٪3.2ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ٪ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ (
) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ 0.9،(٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،(٪ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ٪ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 0.8ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  3.8،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ  ،٪ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
 14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021،ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  78،494.4ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ٪ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ،
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻗﺒﻞ .ﻓﻴﻤﺎ  ،ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ  ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ،7.9ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 .2020٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻋﻠﻨﺖ 2021،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺄﻥ ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻥ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ،ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ +) 24.4،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37.74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ .(٪
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ﻓﻲ  24ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ] kafapress.ma [ ::
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺠﻼ
٪24.1ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
)،(BMSFPﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ،
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻭ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 2021 ،٪ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ
ﺩﺭﻫﻢ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
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ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﻃﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ..ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻓﺎﺗﺖ

ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﺄﻓﺎﺩﺕ ﻡ ﻭ ﻛﺎﻳﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺁﺧﺮ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ 24.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ،ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ  ،ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﺩﺭﻫﻢ +) 24.4،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ ٪ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ(.
ﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺻﻠﺔﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ
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TGR : Le déficit budgétaire s'allège à fin novembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin
novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR).Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) du mois de novembre.Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 6% à
229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH.La hausse
des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits d’enregistrement et
de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%.S’agissant des
dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 6,6% et des émissions de
la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%.Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des
onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de
7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la
dette budgétisée.Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ils se
sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin novembre 2020. Le taux
d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant.Parallèlement, la TGR fait savoir que les recettes des CST
ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget
général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les
revenus instituée par la loi de finances 2021.Les dépenses émises ont été de 96,4 MMDH, intégrant la part des CST au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9
MMDH.Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en hausse de 12,3%
comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.LNT avec MAP
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Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre

Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre
(TGR)
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Lire aussiColloque international sur les
finances publiques | La fragilité sociale, source de tous les mauxPour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits
énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. LR/MAP
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source.
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Maroc: Le déficit budgétaire s'allège à fin novembre

Le déficit budgétaire a reculé à fin novembre dernier, se situant à 57,6 milliards de DH contre 58,2 milliards de DH un an
auparavant, selon la situation des charges et ressources du Trésor dévoilée par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). "Ce
déficit tient compte d'un solde positif de 8,5 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA)", indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de novembre.
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Le déficit budgétaire s’allège à 57,6 MMDH à fin novembre

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources laisse apparaître un allégement du
déficit budgétaire à fin novembre 2021. De 58,2 MMDH à fin novembre 2020, le déficit budgétaire est passé à 57,6 MMDH au
cours des onze premiers mois de l’année 2021, selon les dernières estimations publiées par la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), a indiqué la Trésorerie générale rappelant qu’au cours de la même période de
l’année 2020 il tenait compte d’un solde positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. Selon la Trésorerie générale,
les recettes ordinaires brutes ont progressé de 6% à 229,3 MMDH contre 216,2 MMDH à fin novembre 2020, ce qui représente
une hausse de 6% équivalant à +13,1 MMDH. Cette évolution «s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des
impôts indirects de 18,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de 21,3%, conjuguée à la diminution des impôts directs de
0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%», a expliqué la TGR dans son Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de novembre 2021. Précisons que les recettes fiscales brutes ont atteint 197,6 MMDH contre 179 MMDH à
fin novembre 2020, soit une hausse de 10,3% (+18,5 MMDH), suite à l’augmentation des recettes douanières de 24,1% et de la
fiscalité domestique de 3,9%. Il est à noter qu’au cours de la même période, les recettes non fiscales se sont pour leur part
établies à 31,7 MMDH contre 37,2 MMDH un an auparavant, accusant ainsi une baisse de 14,7% (-5,5 MMDH). Ce recul est
attribué notamment à «la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (9,7 MMDH
contre 19,2 MMDH) et des fonds de concours (672 MDH contre 5.262 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de
la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.784 MDH
contre 8.486 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (1.699 MDH contre 1.475 MDH) et de la redevance
gazoduc (763 MDH contre 399 MDH)», selon les explications de la TGR. Au niveau des dépenses ordinaires émises, la
Trésorerie générale annonce qu’elles ont connu une augmentation de 6,2% provenant de «la hausse de 6,6% des dépenses de
biens et services, due à la hausse de 6,1% des dépenses de personnel et de 7,9% des autres dépenses de biens et services». La
hausse des dépenses résulte aussi de la stagnation des charges en intérêts de la dette ; la hausse de 23% des émissions de la
compensation ainsi que de la baisse de 2,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Soulignons qu’à fin
novembre 2021, il ressort en outre que les dépenses émises au titre du budget général sont ressorties à 344,6 MMDH à fin
novembre 2021, correspondant à une hausse de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020. Cette légère progression des
dépenses s’explique par «la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée
à la baisse de 14,7% des charges de la dette budgétisée», d’après la TGR. Quant aux engagements de dépenses (y compris celles
non soumises au visa préalable d’engagement), les chiffres présentés par la TGR montrent qu’ils se sont élevés à 494,4 MMDH.
Ce qui, selon la Trésorerie générale, représente un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin novembre 2020, alors que
le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Dans le rayon «dépenses de fonctionnement
émisse», il apparaît que celles-ci se sont chiffrées «à 205 MMDH, dont 128,9 MMDH ont concerné les traitements et salaires qui
enregistrent une hausse de 6,1%», a indiqué la TGR. Et d’ajouter que «les dépenses de matériel ont augmenté de 10,4% (48
MMDH) et les dépenses des charges communes de 9,5% (21,1 MMDH) en raison notamment de l’accroissement de 23% des
émissions de la compensation (11,4 MMDH)». En fin de compte, le solde ordinaire enregistré à fin novembre 2021 a été négatif
de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant, a constaté la TGR. Signalons enfin que les
recettes des comptes spéciaux du Trésor, qui tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du
budget général (22,9 MMDH) et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et
les revenus instituée par la loi de Finances 2021, ont atteint au cours de cette période 104,3 MMDH. Les dépenses émises, qui
intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH, ont été pour leur
Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.
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part de 96,4 MMDH. Ainsi, le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est chiffré à 7,9 MMDH.
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ﻤﻠﻜﺔ ﺗﻜﺸﻒ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻭﻛﺎﻻﺕ-ﺗﻴﻔﻲ  5ﻣﺎ
 (BMSFP) ،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﻳﺄﺧﺬ
ﻫﺬﺍ ﺃﻥ  2021ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺎﻤﻛ( 6.2٪.(SEGMAﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻳﻌﺰﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ٪ﻭﺭﺳﻮﻡ (
) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﻤﻴﻓ ،.ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ٪ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ.
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ٪ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ 2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ ﺃﺯﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺄﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ 2021،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
٪24.1ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  (BMSFP)،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ،
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ،ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﻼ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ،
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ(.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ :ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  ،58.2ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺎﻤﻛ( 6.2٪.(SEGMAﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ،٪ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻳﻌﺰﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ 18.2)،٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ٪ﻭﺭﺳﻮﻡ (
) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 0.9،(٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﻤﻴﻓ ،.ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،(٪ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ٪ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ.
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ،٪ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
 3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ 14.7،٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﺒﻞ.ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ،ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 .2020٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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24ﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ...ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
ﺩﺭﻫﻢ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  24.1%ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
،٪26.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
) 24.4+ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ٪ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ( ،.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22،15ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
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 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻲﻓﻭ .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ(.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺎﻤﻛ( 6.2٪.(SEGMAﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻳﻌﺰﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ٪ﻭﺭﺳﻮﻡ (
) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﻤﻴﻓ ،.ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ٪ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ.
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ٪ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ 2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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 %24ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ..ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻲﻓﻭ .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ(.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺷﻬﺮﺍ  11ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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Finances publiques: Le déficit budgétaire s'allège, à 57,6 MMDH
à fin novembre
La TGR explique la performance des recettes par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des
droits d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de
14,7%. Le déficit budgétaire s'allège mais reste toutefois très lourd. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un
déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la
même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).«Ce déficit tient compte d'un solde positif de
8,5 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 des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de novembre.Le bulletin
fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 6%, à 229,3 MMDH, et des dépenses ordinaires émises de 6,2%,
dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La TGR explique la performance des recettes par la hausse des droits
de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution
des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%.Dépenses en hausseConcernant les dépenses ordinaires émises,
leur augmentation provient de la hausse des dépenses en biens et services de 6,6% et des émissions de la compensation (23%),
ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 2,4%.«Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des onze premiers mois de
2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 7,1% des dépenses de
fonctionnement et de 3,8% des dépenses d'investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la dette budgétisée», fait
savoir la TGR.S'agissant des engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, ils se sont
élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d'engagement de 78%, contre 76% à fin novembre 2020. Le taux d'émission
sur engagements a été de 89%, contre 90% un an auparavant.Par ailleurs, la TGR fait savoir que les recettes des CST ont atteint
104,3 MMDH. Celles-ci tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour
22,9 MMDH et d'une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus
instituée par la loi de Finances 2021. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en
hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2%, à 1,3 MMDH.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

218

)Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021

IMPERIUM MEDIA

13/12/2021
NT - www.maghress.com

12:00

 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ٪

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻲﻓﻭ .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺎﻣﺃ(.
ﺩﺭﻫﻢ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ  ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﻮﺍﺯﻧﺔ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ  ..ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH à fin
novembre (TGR)
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 6% à 229,3 MMDH
et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La hausse des recettes
s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits d’enregistrement et de timbre
(21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%. S’agissant des dépenses
ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 6,6% et des émissions de la
compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des
onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de
7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la
dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ils se
sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin novembre 2020. Le taux
d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait savoir que les recettes des
CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du
budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 MMDH, intégrant la part des
CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde de l’ensemble de ces comptes
s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en hausse de
12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.
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Le déficit budgétaire s’allège à 57,6 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin
novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de
6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La
hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits
d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de
14,7%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de
6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6
MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en
raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de
14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin
novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait
savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges
communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4
MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde
de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de
1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.
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ﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺎﺭﻙ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻃﻨﺠﺔ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ
) ،(BMSFPﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
) 21.3)٪18.2ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ( 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ .
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 6.6،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ  23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 3.8، ٪7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ
 ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ،104.3
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،96.4ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ 12.3،ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ ٪
ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﺪﻳﺮﺒﻟﺍ FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestﺷﺎﺭﻙ  2020 .ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲtnirP
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Finances publiques: Le déficit budgétaire s’allège, à 57,6 MMDH
à fin novembre
La TGR explique la performance des recettes par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des
droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de
14,7%. Le déficit budgétaire s’allège mais reste toutefois très lourd. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un
déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la
même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). «Ce déficit tient compte d’un solde positif de
8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA)»,
explique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin
fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 6%, à 229,3 MMDH, et des dépenses ordinaires émises de 6,2%,
dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La TGR explique la performance des recettes par la hausse des droits
de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution
des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%. Dépenses en hausse Concernant les dépenses ordinaires émises,
leur augmentation provient de la hausse des dépenses en biens et services de 6,6% et des émissions de la compensation (23%),
ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 2,4%. «Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des onze premiers mois de
2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 7,1% des dépenses de
fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la dette budgétisée», fait
savoir la TGR. S’agissant des engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ils se sont
élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78%, contre 76% à fin novembre 2020. Le taux d’émission
sur engagements a été de 89%, contre 90% un an auparavant. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les recettes des CST ont atteint
104,3 MMDH. Celles-ci tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour
22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus
instituée par la loi de Finances 2021. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en
hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2%, à 1,3 MMDH.
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En hausse de 24,1% : Plus de 63,29 milliards DH de recettes
douanières à fin novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la Taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4%, à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre

Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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TRÉSORERIE GÉNÉRALE DU ROYAUME: L’OPTIMISME SUR LES RECETTES
DOUANIÈRES
HIBAPRESS-RABAT-TGR La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) précise dans son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) de novembre 2021, que les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 Milliards de Dirhams
(MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre … L’article est
apparu en premier sur .
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 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ

 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
٪12.3ﻉ ﻡ ﻭ  :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  2020 .ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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Moroccan Customs Revenue Increased By 24.1% in November 2021

Despite the pandemic, customs revenues still collected MAD 91 billion ($10.3 billion) last year. 13 Dec 2021 Rabat – Morocco’s
General Treasury (TGR) reported in its monthly bulletin of public finance statistics that net customs revenue amounted to over
MAD 63.29 billion ($6.8 billion) between January and November 2021, an increase of 24.1% compared to the same period a
year earlier. Customs rights' revenues from the value added tax (VAT) on imports and the domestic consumption tax on energy
products, are calculated taking into account total refunds, rebates and tax refunds of MAD 99 million ($10 million). The net
revenues from customs rights rose by 26.4% to MAD 10.47 billion ($1.1 billion) taking into account refunds, rebates and tax
refunds of 20 million dirhams. Meanwhile, net revenue from import VAT exceeded MAD 37.74 billion ($4 billion). TGR further
reported that gross customs revenues in Morocco reached MAD 63.4 billion ($6.8 billion) at the end of November 2021,
climbing by 24.1% compared to November 2020. Net revenues of domestic consumption tax related to energy products
exceeded MAD 15 billion ($1.6 billion), showing a 22% increase compared to November 2020, taking into account refunds,
rebates and tax refunds of 70 million dirhams. moroccoworldnews
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ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻮﻣﺎﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  60ﻋﺘﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ
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ﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺎﻤﻛ( 6.2٪.(SEGMAﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﻫﻢ.ﻳﻌﺰﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ٪ﻭﺭﺳﻮﻡ (
) 21.3ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﻤﻴﻓ ،.ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ٪ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ.
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ٪ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺖﻐﻠﺑﻭ 2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭﻫﻢ.ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ

235

doc.imperial.plus

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

)Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021

IMPERIUM MEDIA

13/12/2021
NT - www.menara.ma

12:00

ﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
)(TGR
ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ  Ahmed Aboutaibﺇﻗﺘﺼﺎﺩ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  24.1،63.29ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ  . ٪ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  2021 (BMSFP)،-A+ Aﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ 26.4،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ
ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
٪+) 24.4ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ ( ،.ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
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ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ) ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺗﻘﻠﺺ  ..ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ((ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ -24ﺗﺎﺩﻟﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ-
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ
) ،(BMSFPﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
) 21.3)٪18.2ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ( 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ .
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 6.6،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ  23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 3.8، ٪7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ
 ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ،104.3
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،96.4ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ،ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ٪ﻉ ﻡ ﻭ  2020 .ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  24ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ..ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  24.1%ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
،٪26.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
) 24.4+ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ٪ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ ( ،.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22،15ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
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Finances publiques : Allégement du déficit budgétaire à fin
novembre
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de novembre, la TGR relève une hausse des
recettes ordinaires brutes de 6% à 229,3 Mrds DH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire
négatif de 3,2 Mrds DH. La hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects
(18,2%) et des droits d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes
non fiscales de 14,7%. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 Mrds DH, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de la TVA à l’importation
ont dépassé 37,74 Mrds DH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint
plus de 15 Mrds DH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation
provient de la hausse des dépenses de biens et services de 6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la
stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%.
Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 Mrds DH au titre des onze premiers mois de 2021, en
augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 7,1% des dépenses de
fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la dette budgétisée.
Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4
Mrds DH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin novembre 2020. Le taux d’émission sur
engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait savoir que les recettes des CST ont atteint
104,3 Mrds DH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général
pour 22,9 Mrds DH et d’une recette de 3,8 Mrds DH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les
revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4 Mrds DH, intégrant la part des CST au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9
Mrds DH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de 1,89 Mrd DH, en hausse de 12,3%
comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 Mrd DH.
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ  2021 – 11:11ﺩﺟﻨﺒﺮ  13ﻭ.ﻡ.ﻋﺎﻹﺛﻨﻴﻦ – ﺑﻮﺳﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺻﻮﺭ :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻮﺳﺖ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ 24.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ  ٪ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ 2021 (BMSFP)،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ 26.4،.ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  37.74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ ( 22،.ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺑﻮﺳﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺼﻠﻚ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ .ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﺗﺒﻊ  ..ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻳﺮﺟﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ< .ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻫﺬﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
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ﺑ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉـ٪24ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ …ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  24.1%ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ
،٪26.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
) 24.4+ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ٪ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ ( ،.ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22،15ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺻﻮﺭ:
 24.1،2021ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37.74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ  %24ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ  2021ﺩﺟﻨﺒﺮ  ” 13ﺭﺱ ﺭﻳﻒ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ 24.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  “ ،ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﺸﺮ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ،٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ  ،ﺣﻴﻦ ﻓﻲ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37.74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ٪ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ 22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ  ،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ:ﺗﻮﻳﺘﺮﻓﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺷﺎﺭﻙ ﻉ – ﻡ – ﻭ :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ
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ﺣﻘﻘﺖ –  2021ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻢ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ
24 Rissala
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ،
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  24.1%ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎ ،ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ 26.4،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،٪
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ
) 24.4+ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ٪ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺼﺎﻓﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ
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ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ

ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺯﻧﻘﺔ02ﺍ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 58.2
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ،ﺃﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
) 21.3)٪18.2ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ( 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ .
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 6.6،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ  23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ٪ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 3.8، ٪7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ٪ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ
 ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  ٪ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ ،104.3
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،96.4ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ،ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ 2020 .٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﻣﻠﻴﺎﺭ  7000ﺗﻼﻣﺲ  2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ

ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺯﻧﻘﺔ02ﺍ
 2021ﺳﻨﺔ 24.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ  ،ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﺩﺭﻫﻢ +) 24.4،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ ٪ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
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ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ
ﺩﺭﻫﻢ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺠﺰ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ  ، ٪ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ 18.2)، ٪ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  .(SEGMA) 21.3)٪ﻭﺭﺳﻮﻡ ( ،( ٪ﺇﻟﻰ
 0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ 14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٪ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ  ،.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﺈﻥ
 6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ 23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ٪ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  0.8، .ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ٪
 2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ 7.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ  ، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ
 ٪14.7ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  2021 ،ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  494.4 ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ 78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ  3.8٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ  ، ٪ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ  2021 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 2020 .٪12.3ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57ﻣﻦ ﺃﺯﻳﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰ ..ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ

ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺑﺄﻥ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﻞ .ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﺭﺻﻴﺪﺍ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻭﺃﺭﺟﻌﺖ ،ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 18.2ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ )،21.3ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ،ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ) 23ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  6.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ،ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻥ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﻠﻐﺖ 2020،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  0.8ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  7.1ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ  344.6،ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  14.7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ،ﻭﺗﺎﺑﻊ
ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ،ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ،
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻥ ﻣﺒﺮﺯﺍ  .2021ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻣﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ .2020،ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
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ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ..ﺷﻬﺮﺍ  11ﻓﻲ

 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ،
 24.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  20ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ  ،ﻓﻲ
 +) 24.4ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ٪ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬ
ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ – ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ – ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ -ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ –  2022ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ –  2021ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
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 24ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ

ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63.29ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ  '1ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ :ﻣﺪﺓ  DRﻧﺸﺮ
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ 24.1،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺠﻼ ٪ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
) 2021 (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ  ،ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻓﻲ  .ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  99ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺍﺭﺗﻔﻊ
 26.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ، ٪ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  10.47ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﻘﻼ  ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺬﺍ  ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  +) 24.4،20ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  37,74ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ ٪ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻣﺎ (.
ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  15ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻘﺪ  22،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﻢ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﺧﺬ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺃﻫﻢ  -ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻳﺎﺑﻼﺩﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  70ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﻳﺎﺑﻼﺩﻱ <form/>،ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﺒﺎﺡ ﻛﻞ
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ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﻘﻠﺺ :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ) (TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ  '2ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ :ﻣﺪﺓ  DRﻧﺸﺮ
 2021ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ،ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  58.2ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (BMSFPﻧﻮﻧﺒﺮ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ) (CSTﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  8.5ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ
 6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻤﺎ ) .(SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ 6.2٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  229.3ﺇﻟﻰ ، ٪
 26.5ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺒﺐ ﻳﻌﺰﻯ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.2ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻤﺎ ، ٪ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
) 18.2ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ 21.3)٪ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳﻮﻡ ( 0.9،( ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ  14.7، ٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ٪ﻓﻴﻤﺎ .
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 6.6،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﻥ  23)٪ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ  ،( ٪ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 2.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ٪ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ  344.6ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ .
 2021ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ 0.8،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020 ٪ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 14.7، ٪3.8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  7.1٪ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ  ، ٪ﻭ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ،ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ  ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  494.4ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ  78،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  76٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻤﻌﺪﻝ ٪
 89ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ  .2020ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ 90٪ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ٪ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  .ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ،ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
 22.9ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  104.3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.8ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ  2021 . ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  96.4ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺑﻠﻐﺖ،ﻣﻠﻴﻮﻥ  2724ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
) (SEGMAﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  7.9ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺩﺭﻫﻢ ،.ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﺪ
 12.3ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.89ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ٪ﻳﺎﺑﻼﺩﻱ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺃﻫﻢ  -ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻳﺎﺑﻼﺩﻱ ﺗﺎﺑﻊ  2020 .ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺻﺒﺎﺡ ﻛﻞ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ><form/

252

doc.imperial.plus

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

13/12/2021
RD - LUXE RADIO

12:00

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre
(TGR)
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63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin
novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin novembre
(TGR)
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin
novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Maroc: Les recettes douanières grimpent en novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24 % à fin novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1 % par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4 % à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4 %). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22 % par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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TGR/BMSFP : hausse des recettes fiscales brutes de 6% à fin
novembre 2021
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021, la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) qui relève du ministère de l’Economie et des Finances a révélé dans sa publication, une augmentation des
recettes brutes de 6%, un taux d’engagement global des dépenses de 78%, avec une augmentation des dépenses ordinaires de
6,2% un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant. A fin
novembre 2021 donc et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes
encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre les principales évolutions. Au niveau des recettes on notera une hausse des
recettes brutes de 6% provenant de la hausse des recettes douanières nettes de 24,1% (99 MDH a fin nov. 2021 contre 92 MDH
un an auparavant) comprenant les droits de douane +26,4%) (20 MDH a fin nov. 2021 contre 13 MDH un an auparavant), la
TVA a l’importation (+24,4%) soit 6MDH à fin nov. 2021 contre 15 MDH un an auparavant et la taxe intérieure de
consommation (TIC) sur les produits énergétiques +22% (remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH a
fin nov. 2021 contre 62 MDH a fin nov. 2020). Cette hausse de recettes brutes provient également de la hausse de la TIC sur les
tabacs manufacturés (+12,6%) et la hausse des autres TIC (+32,2%) et à la hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de
4,3%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont ete de 6 856
MDH a fin nov. 2021 contre 7 034 MDH un an auparavant. A cet effet, l’IS a enregistré une baisse de 7,6%, compte tenu de
restitutions qui ont ete de 336 MDH a fin nov. 2021 contre 450 MDH un an auparavant, étant précisé qu’a fin décembre 2020,
les demandes de restitution de l’IS ont ete de 4,5 MMDH. A fin novembre 2021, la contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,8 MMDH imputés au compte d’affectation spéciale
intitule « Fonds d’appui a la protection sociale et a la cohésion sociale », alors qu’a fin novembre 2020, la contribution sociale
de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 MMDH imputés au budget
général. Quant à l’IR (+11,3%), compte tenu de restitutions qui ont ete de 189 MDH a fin nov. 2021 contre 100 MDH un an
auparavant. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse de 76,1% par rapport à leur niveau de fin nov.
2020. où l’IR avait enregistré une diminution de 4,7% par rapport à son niveau a fin nov. 2019, soit -1 817 MDH (36 674 MDH
contre 38 491 MDH. Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie
Générale du Royaume ont enregistré une hausse de 9,2% et la TVA a l’intérieur (+15,1%), compte tenu des remboursements
supportés par le budget général qui ont ete de 6 171 MDH a fin nov 2021 contre 6 409 MDH un an auparavant. Les droits
d’enregistrement et de timbre ont ete de 14 164 MDH a fin nov. 2021 contre 11 674 MDH un an auparavant, en augmentation
de 21,3% ou +2 490 MDH. La baisse des recettes non fiscales est de 14,7% en raison notamment de la diminution des
versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (9 714 MDH contre 19 158 MDH) et des fonds de
concours (672 MDH contre 5 262 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de
cession des participations de l’Etat, a l’augmentation des recettes de monopoles (9 784 MDH contre 8 486 MDH) et des recettes
gazoduc (763 MDH contre 399 MDH). Au niveau des dépenses le BMSFP enregistre, un taux d’engagement global des dépenses
de 78% et un taux d’émission sur engagements de 89%, contre respectivement 76% et 90% un an auparavant et une
augmentation des dépenses ordinaires de 6,2% provenant de la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse
de 6,1% des dépenses de personnel et de 7,9% des autres dépenses de biens et services, de la hausse de 23% des émissions de la
compensation et de la baisse de 2,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Dans ce contexte la baisse des
dépenses d’investissement émises de 3,8%, est passée de 60 MMDH a fin nov. 2020 a 62,9 MMDH a fin nov. 2021, en raison de
l’augmentation de 6,3% des dépenses des ministères et la baisse de 0,7% des dépenses des charges communes. Pour ce qui est des
soldes du trésor, il ressort que sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait
ressortir, un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant et un
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déficit du Trésor de 57,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 8,5 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 58,2 MMDH a fin nov. 2020
compte tenu d’un solde positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

261

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

12/12/2021
NT - www.h24info.ma/

12:00

Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre
(TGR) , H24info
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Ces recettes,
qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams
(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021.Les
recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau
à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à
10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de
la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits
énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 63,2 MMDH à fin
novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Maroc: Les recettes douanières augmentent en novembre –
Le7tv.ma
Les recettes douanières nettes ont enregistré plus de 63,29 milliards de dirhams au termes des onze premiers mois de 2021, soit
une hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, d’après la Trésorerie Générale du Royaume. Ces recettes,
qui comtiennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams
(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les
recettes douanières brutes ont atteint presque de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en augmentation de 24,1% par rapport à
leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de
26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles
provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les
produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre
2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre
(TGR)
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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TGR: Hausse de 24% des recettes douanières à fin novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de DH, à fin novembre dernier, marquant ainsi une croissance
de 24% en glissement annuel, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de
douane, la TVA à l'importation et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de DH, précise la TGR dans son bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 milliards de
DH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, note aussi la TGR. Les recettes
nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 milliards de DH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 20 millions de DH, alors que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 milliards de
DH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 milliards de
DH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements
et restitutions fiscaux de 70 millions de DH.
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Maroc: Le déficit budgétaire s'allège à fin novembre

Le déficit budgétaire a reculé à fin novembre dernier, se situant à 57,6 milliards de DH contre 58,2 milliards de DH un an
auparavant, selon la situation des charges et ressources du Trésor dévoilée par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR)."Ce
déficit tient compte d'un solde positif de 8,5 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA)", indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de novembre.Au total, les recettes ordinaires brutes ont augmenté de de 6% à 229,3 milliards de DH, et les
dépenses ordinaires émises ont cru de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 milliards de DH. La hausse des
recettes s'explique par la croissance des droits douanières de 26,5%, des impôts indirects (+18,2%) et des droits d'enregistrement
et de timbre (+21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de 14,7%.Concernant les
dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de 6,6% et des émissions de
la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 milliards de DH à
fin novembre dernier, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en raison de la hausse de 7,1%
des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d'investissement, conjuguée à la baisse de 14,7% des charges de la dette
budgétisée.
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Les recettes douanières en hausse de 24,1 % par rapport à
l’année dernière
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1&#160% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de
24,1&#160% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits
de douane ont augmenté de 26,4&#160% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
de 20 MDH, alors que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4&#160%). Pour ce qui est
des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22&#160%
par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70
MDH.
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Maroc: Les recettes douanières grimpent en novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Rejoignez LeSiteinfo.com et
recevez nos newsletters HP </form> Tags
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24 % à fin novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1 % par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4 % à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4 %).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22 % par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin
novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes,
qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams
(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les
recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau
à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à
10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de
la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits
énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.Le bulletin souligne, par ailleurs, que la
situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre
2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant.Ce déficit tient compte d'un solde positif de
8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA).Le
bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises
de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH.
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63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin
novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021.Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source.Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%).Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre
(TGR)
Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR) dimanche, 12 décembre, 2021 à 13:34 Casablanca – Les
recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en
hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes,
qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams
(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les
recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau
à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à
10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de
la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits
énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin
novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de
6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La
hausse des recettes s’explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits
d’enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de
14,7%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de
6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6
MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en
raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à la baisse de
14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin
novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait
savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges
communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4
MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde
de l’ensemble de ces comptes s’élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de
1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24%

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Maroc: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH à fin
novembre (TGR)
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin
novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de
6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La
hausse des recettes s'explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits
d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de
14,7%. S'agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de
6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6
MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en
raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d'investissement, conjuguée à la baisse de
14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d'engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin
novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait
savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges
communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4
MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde
de l’ensemble de ces comptes s'élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de
1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre
(TGR)
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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Finances publiques: L'essentiel du BMSFP de la TGR

Voici l'essentiel du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de novembre, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR): - Le déficit budgétaire a atteint 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre
2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant. - Les recettes ordinaires brutes ont augmenté
de 6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6 MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en
augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020. - Les engagements de dépenses, y compris celles non
soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78%
contre 76% à fin novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. - Les recettes
des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 104,3 MMDH et les dépenses émises ont été de 96,4 MMDH, soit un solde de
7,9 MMDH. - Les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) se sont chiffrées à plus de 1,89 MMDH, en
hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.
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Marruecos: Disminuye el déficit presupuestario a 57,6 MMDH a
finales de noviembre (TGR)
Casablanca - La situación de los gastos y recursos del Tesoro muestra un déficit presupuestario de 57,6 mil millones de dírhams
(MMDH) a finales de noviembre de 2021, frente a un déficit de 58,2 MMDH durante el mismo periodo del año anterior, según
la Tesorería General del Reino (TGR). <!-- <div class="node-date"> 12 Diciembre 2021 --> Este déficit tiene en cuenta un saldo
positivo de 8,5 MMDH generado por las cuentas especiales del Tesoro (CST) y los servicios del Estado gestionados
autónomamente (SEGMA), indica la TGR en su boletín mensual de estadísticas de finanzas públicas (BMSFP) de noviembre. El
boletín también informa de un aumento de los ingresos ordinarios brutos del 6%, hasta 229,3 MMDH, y de los gastos
ordinarios emitidos del 6,2%, lo que da lugar a un saldo ordinario negativo de 3,2 MMDH. El aumento de los ingresos se
explica por el incremento de los derechos de aduana en un 26,5%, de los impuestos indirectos (18,2%) y de los derechos de
registro y timbre (21,3%), combinado con la disminución de los impuestos directos en un 0,9% y de los ingresos no fiscales en
un 14,7%.
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63,29 milliards de dirhams de recettes douanières à fin
novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99
millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de
novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par
rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont
augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors
que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin
novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

280

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

12/12/2021
NT - maroc12.com

12:00

TGR/BMSFP : hausse des recettes fiscales brutes de 6% à fin
novembre 2021
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021, la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR) qui relève du ministère de l’Economie et des Finances a révélé dans sa publication, une augmentation des
recettes brutes de 6%, un taux d’engagement global des dépenses de 78%, avec une augmentation des dépenses ordinaires de
6,2% un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant. A fin
novembre 2021 donc et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes
encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre les principales évolutions. Au niveau des recettes on notera une hausse des
recettes brutes de 6% provenant de la hausse des recettes douanières nettes de 24,1% (99 MDH a fin nov. 2021 contre 92 MDH
un an auparavant) comprenant les droits de douane +26,4%) (20 MDH a fin nov. 2021 contre 13 MDH un an auparavant), la
TVA a l’importation (+24,4%) soit 6MDH à fin nov. 2021 contre 15 MDH un an auparavant et la taxe intérieure de
consommation (TIC) sur les produits énergétiques +22% (remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH a
fin nov. 2021 contre 62 MDH a fin nov. 2020). Cette hausse de recettes brutes provient également de la hausse de la TIC sur les
tabacs manufacturés (+12,6%) et la hausse des autres TIC (+32,2%) et à la hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de
4,3%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont ete de 6 856
MDH a fin nov. 2021 contre 7 034 MDH un an auparavant. A cet effet, l’IS a enregistré une baisse de 7,6%, compte tenu de
restitutions qui ont ete de 336 MDH a fin nov. 2021 contre 450 MDH un an auparavant, étant précisé qu’a fin décembre 2020,
les demandes de restitution de l’IS ont ete de 4,5 MMDH. A fin novembre 2021, la contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,8 MMDH imputés au compte d’affectation spéciale
intitule « Fonds d’appui a la protection sociale et a la cohésion sociale », alors qu’a fin novembre 2020, la contribution sociale
de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 MMDH imputés au budget
général. Quant à l’IR (+11,3%), compte tenu de restitutions qui ont ete de 189 MDH a fin nov. 2021 contre 100 MDH un an
auparavant. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse de 76,1% par rapport à leur niveau de fin nov.
2020. où l’IR avait enregistré une diminution de 4,7% par rapport à son niveau a fin nov. 2019, soit -1 817 MDH (36 674 MDH
contre 38 491 MDH. Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie
Générale du Royaume ont enregistré une hausse de 9,2% et la TVA a l’intérieur (+15,1%), compte tenu des remboursements
supportés par le budget général qui ont ete de 6 171 MDH a fin nov 2021 contre 6 409 MDH un an auparavant. Les droits
d’enregistrement et de timbre ont ete de 14 164 MDH a fin nov. 2021 contre 11 674 MDH un an auparavant, en augmentation
de 21,3% ou +2 490 MDH. La baisse des recettes non fiscales est de 14,7% en raison notamment de la diminution des
versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (9 714 MDH contre 19 158 MDH) et des fonds de
concours (672 MDH contre 5 262 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de
cession des participations de l’Etat, a l’augmentation des recettes de monopoles (9 784 MDH contre 8 486 MDH) et des recettes
gazoduc (763 MDH contre 399 MDH). Au niveau des dépenses le BMSFP enregistre, un taux d’engagement global des dépenses
de 78% et un taux d’émission sur engagements de 89%, contre respectivement 76% et 90% un an auparavant et une
augmentation des dépenses ordinaires de 6,2% provenant de la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse
de 6,1% des dépenses de personnel et de 7,9% des autres dépenses de biens et services, de la hausse de 23% des émissions de la
compensation et de la baisse de 2,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Dans ce contexte la baisse des
dépenses d’investissement émises de 3,8%, est passée de 60 MMDH a fin nov. 2020 a 62,9 MMDH a fin nov. 2021, en raison de
l’augmentation de 6,3% des dépenses des ministères et la baisse de 0,7% des dépenses des charges communes. Pour ce qui est des
soldes du trésor, il ressort que sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait
ressortir, un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,7 MMDH un an auparavant et un
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déficit du Trésor de 57,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 8,5 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 58,2 MMDH a fin nov. 2020
compte tenu d’un solde positif de 5,1 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. The post appeared first on .
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Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin
novembre
Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021,
en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes,
qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à limportation et la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams
(MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

Economie Younes Taleb Douane marocaine Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams
(MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR). +A -A Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à
l’importation et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques
des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin
novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les
recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour
ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de
22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de
70 MDH. Source:

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

284

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

12/12/2021
NT - moroccolatestnews.com

12:00

6% increase in gross tax revenue at the end of November

In its monthly bulletin of public finance statistics (BMSFP) of November 2021, the General Treasury of the Kingdom (TGR)
which comes under the Ministry of the Economy and Finance revealed in its publication, an increase in gross revenue of 6%, an
overall expenditure commitment rate of 78%, with an increase in ordinary expenditure of 6.2% a negative ordinary balance of
3.2 billion dirhams against a negative ordinary balance of 2.7 billion dirhams a year ago. At the end of November 2021
therefore and in comparison with the same period of 2020, the execution of the finance law, on the basis of the revenue
collected and the expenditure issued, reveals the main developments. In terms of receipts, we will note an increase in gross
receipts of 6% resulting from the increase in net customs receipts of 24.1% (99 million dirhams at the end of November 2021
against 92 million dirhams a year earlier) including customs duties +26, 4%) (20 MDH at the end of Nov. 2021 against 13
MDH a year earlier), import VAT (+ 24.4%) or 6MDH at the end of Nov. 2021 against 15 MDH a year earlier and the internal
tax of consumption (TIC) on energy products + 22% (refunds, rebates and tax refunds of 70 MDH at the end of Nov. 2021
against 62 MDH at the end of Nov. 2020). This increase in gross receipts is also due to the increase in ICT on manufactured
tobacco (+ 12.6%) and the increase in other ICTs (+ 32.2%) and to the increase in net domestic tax revenues of 4 , 3%, taking
into account refunds, deductions and tax refunds borne by the general budget which amounted to MAD 6,856 million at the
end of November 2021 against MAD 7,034 million a year earlier. To this end, the corporate tax recorded a decrease of 7.6%,
taking into account refunds which were 336 MDH at the end of November 2021 against 450 MDH a year earlier, it being
specified that at the end of December 2020, the requests restitution of corporate tax were 4.5 billion dirhams. At the end of
November 2021, the social solidarity contribution on profits and income, instituted by the 2021 finance law, brought in 3.8
billion dirhams charged to the special account entitled “Support fund for social protection and social cohesion ”, while at the
end of November 2020, the social solidarity contribution on profits, instituted by the 2019 finance law, generated revenue of 2.1
billion dirhams charged to the general budget. As for the IR (+ 11.3%), taking into account refunds which were 189 MDH at the
end of November 2021 against 100 MDH a year earlier. RI revenue on real estate profits increased 76.1% from its end-Nov 2020
level, where RI had recorded a 4.7% decrease from its end-Nov level . 2019, or -1,817 million dirhams (36,674 million dirhams
against 38,491 million dirhams. IR revenue collected by the Directorate of Personnel Expenses (DDP) under the General
Treasury of the Kingdom recorded an increase of 9.2% and domestic VAT (+ 15.1%), taking into account the reimbursements
borne by the general budget which amounted to 6,171 MDH at the end of November 2021 against 6,409 MDH a year earlier.
stamps were 14,164 MDH at the end of November 2021 against 11,674 MDH a year earlier, an increase of 21.3% or +2,490
MDH. The drop in non-tax revenue is 14.7% due in particular to the decrease in payments from special treasury accounts for
the benefit of the general budget (9,714 MDH against 19,158 MDH) and assistance funds (672 MDH against 5,262 MDH),
combined with the inflow of MAD 5.4 billion for privatization and proceeds from the sale of State holdings, the increase in
monopoly revenues (MAD 9,784 million against MAD 8,486 million) and gas pipeline revenues (763 MDH against 399 MDH).
In terms of expenditure, the BMSFP records an overall expenditure commitment rate of 78% and an issuance rate on
commitments of 89%, against 76% and 90% respectively a year earlier and an increase in ordinary expenditure of 6, 2% from
the 5.2% increase in expenditure on goods and services, due to the 6.1% increase in personnel costs and 7.9% in other
expenditure on goods and services, from the increase of 23 % of emissions from compensation and the 2.4% drop in refunds,
rebates and tax refunds. In this context, the decrease in investment expenditure issued by 3.8%, fell from 60 billion dirhams at
the end of November 2020 to 62.9 billion dirhams at the end of November 2021, due to the 6.3% increase in spending by
ministries and a 0.7% drop in common charges spending. Regarding treasury balances, it emerges that on the basis of revenue
collected and expenditure issued, the execution of the finance law shows a negative ordinary balance of 3.2 billion dirhams
against a negative ordinary balance of 2 billion dirhams. , 7 billion dirhams a year earlier and a treasury deficit of 57.6 billion
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dirhams, taking into account a positive balance of 8.5 billion dirhams released by the special treasury accounts (CST) and the
state services managed autonomously (SEGMA), against a treasury deficit of 58.2 billion dirhams at the end of November 2020,
taking into account a positive balance of 5.1 billion dirhams generated by CSTs and SEGMAs. . Tags:
BMSFPReceiptsRisetreasure
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre

12 décembre 2021 - 17:00 Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des
onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) de novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance
de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de
douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20
MDH, alors que celles provenant de la TVA à l’importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur
niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.
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TGR: Allégement du déficit budgétaire à 57,6 MMDH à fin
novembre
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin
novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du
Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et
les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) du mois de novembre. Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de
6% à 229,3 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH. La
hausse des recettes s'explique par la hausse des droits de douane de 26,5%, des impôts indirects (18,2%) et des droits
d'enregistrement et de timbre (21,3%), conjuguée à la diminution des impôts directs de 0,9% et des recettes non fiscales de
14,7%. S'agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse des dépenses de biens et services de
6,6% et des émissions de la compensation (23%), ainsi que de la stagnation des charges en intérêts de la dette et de la baisse des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 2,4%. Les dépenses émises au titre du Budget général ont été de 344,6
MMDH au titre des onze premiers mois de 2021, en augmentation de 0,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, en
raison de la hausse de 7,1% des dépenses de fonctionnement et de 3,8% des dépenses d'investissement, conjuguée à la baisse de
14,7% des charges de la dette budgétisée. Concernant les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d'engagement, ils se sont élevés à 494,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 78% contre 76% à fin
novembre 2020. Le taux d’émission sur engagements a été de 89% contre 90% un an auparavant. Parallèlement, la TGR fait
savoir que les recettes des CST ont atteint 104,3 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges
communes d’investissement du budget général pour 22,9 MMDH et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 96,4
MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.724 MDH. Le solde
de l’ensemble de ces comptes s'élève ainsi à 7,9 MMDH. Pour ce qui est des recettes des SEGMA, elles se sont chiffrées à plus de
1,89 MMDH, en hausse de 12,3% comparativement à fin novembre 2020. Les dépenses ont reculé de 0,2% à 1,3 MMDH.
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Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 24% à fin
novembre
Temps de lecture: 1' Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze
premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) de novembre 2021. Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance
de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source. Au détail, les recettes nettes des droits de
douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20
MDH, alors que celles provenant de la TVA à l'importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%). Pour ce qui est des recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur
niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH. Le bulletin
souligne, par ailleurs, que la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 57,6 milliards de
dirhams (MMDH) à fin novembre 2021, contre un déficit de 58,2 MMDH durant la même période un an auparavant. Ce déficit
tient compte d'un solde positif de 8,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA). Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 6% à 229,3 MMDH
et des dépenses ordinaires émises de 6,2%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 3,2 MMDH.
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Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre
(TGR)
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Collectivités territoriales : Un excédent de 5,2 milliards DH
dégagé au premier semestre 2021
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Collectivités territoriales : Un excédent de 5,2 milliards DH
dégagé au premier semestre 2021
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Collectivités territoriales : Un excédent de 5,2 milliards DH
dégagé au premier semestre 2021
Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restants de l’exercice 2021 Le surplus généré
aux six premiers mois de l’année porte les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales à 46,6 milliards
DH. Des excédents destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. L’excédent
global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l’année une valeur de l’ordre de 5,2 milliards DH, en
amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards DH). Cet excédent tient en effet compte d’un
solde positif de 509 millions DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions
DH une année auparavant. Il est destiné par ailleurs à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois
restants de l’exercice 2021. C’est ce que l’on peut relever du bulletin statistique des finances locales établi au titre des premiers
semestre de l’année par la Trésorerie générale du Royaume. Le surplus généré aux six premiers mois de l’année porte les
excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales à 46,6 milliards DH. Des excédents destinés à couvrir les
engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Les principales tendances des finances locales
relevées au titre des six premiers mois de l’année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des
dépenses ordinaires. Retour sur les principales évolutions. 20 milliards DH de recettes ordinaires générées A fin juin 2021, les
recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de l’année précédente. Ces ressources ont atteint, à fin
juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s’explique par la hausse de 38% des recettes gérées par l’État.
Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 milliards DH une année auparavant. Cette amélioration
provient de la hausse de 640 millions DH de la taxe professionnelle. On note également une progression de 606 millions DH de
la taxe de services communaux et de 86 millions DH de la taxe d’habitation. La structure des recettes gérées par l’État est
constituée à hauteur de 61% de la taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6
milliard DH) et de 6% de la taxe d’habitation (271 millions DH). Les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont
améliorées de 43,3% basculant ainsi de 2,83 milliards DH à 4,06 milliards DH à fin juin. Elles sont constituées en grande partie
des recettes de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (1,20 milliard DH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine
public communal (437 millions DH), de la taxe sur les opérations de construction (363 millions DH) et des recettes domaniales
(340 millions DH). En revanche, les recettes transférées ont fléchi de près de 12% revenant ainsi à 11,09 milliards DH. Une
baisse qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des
régions dans le produit de l’Impôt sur la société et l’Impôt sur le revenu (-130 millions DH) tandis que les subventions ont
connu une hausse de 487 millions DH. La TGR indique par ailleurs que les recettes des communes représentent 72,3% des
recettes globales des collectivités territoriales à fin juin 2021. «La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin
juin 2021 permet de relever que les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. Ainsi, les
ressources transférées constituent 43,3% des recettes des communes contre 86,3% pour les régions et 90,2% pour les préfectures
et provinces», peut-on relever à ce propos. La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par
région montre une forte concentration au niveau de six régions avec 75% de ces recettes. Portant sur une valeur de 4,52 milliards
DH, les recettes de la région de Casablanca-Settat représentent 22,6% des recettes globales des collectivités territoriales. RabatSalé-Kénitra arrive en deuxième position avec 13,9% des recettes au moment où la part de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab
avoisine les 2%. Les dépenses globales en retrait de 2,4% Pour ce qui est des dépenses globales réalisées par les collectivités
territoriales, elles se sont établies à 16,5 milliards DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l’année précédente.
Représentant 64,1% des dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards DH. Une
baisse qui selon la TGR résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens et services
et de la stagnation des charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des dépenses
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ordinaires et d’investissement des collectivités territoriales s’articule autour de 68% à fin juin 2021. Selon la TGR, la répartition
de ces dépenses par type de collectivité territoriale à fin juin 2021 permet de constater que les dépenses de personnel constituent
des parts importantes des budgets des communes (48,3%) et des préfectures et provinces (39,2%). De même, les dépenses réalisées
par les régions sont constituées à hauteur de 77,9% des dépenses d’investissement, de 10,5% des dépenses de matériel, de 8,5%
des charges en intérêts de la dette et de 3,1% des dépenses de personnel. Notons que les dépenses de la région de CasablancaSettat ressortent à 3,06 milliards DH captant ainsi 20,1% des dépenses globales des collectivités territoriales. Les dépenses de la
région de Guelmim-Oued Noun représentent, pour leur part, 2,2% des dépenses globales.
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Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2
milliards de DH au premier semestre 2021
L’excédent global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l’année une valeur de l’ordre de 5,2 milliards de
DH, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards de DH), rapporte Aujourd’hui Le Maroc
dans sa publication du jour. Le quotidien indique que cet excédent tient compte d’un solde positif de 509 millions de DH
dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions de DH une année auparavant.
Selon le bulletin statistique des finances locales établi au titre des six premiers mois de l’année par la Trésorerie générale du
Royaume, le surplus généré au premier semestre porte les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales
à 46,6 milliards de DH. Notons que les principales tendances des finances locales relevées au titre des six premiers mois de
l’année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des dépenses ordinaires. Retour sur les principales
évolutions. «A fin juin 2021, les recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de l’année précédente.
Ces ressources ont atteint, à fin juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s’explique par la hausse de
38% des recettes gérées par l’État. Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 milliards DH une année
auparavant», détaille le quotidien. Précisons que la structure des recettes gérées par l’État est constituée à hauteur de 61% de la
taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6 milliard DH) et de 6% de la taxe
d’habitation (271 millions DH). Aussi, les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont améliorées de 43,3% basculant
ainsi de 2,83 milliards de DH à 4,06 milliards de DH à fin juin. «En revanche, les recettes transférées ont fléchi de près de 12%
revenant ainsi à 11,09 milliards DH. Une baisse qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans le produit de la
TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des régions dans le produit de l’Impôt sur la société et l’Impôt sur le revenu (-130 millions
DH) tandis que les subventions ont connu une hausse de 487 millions DH», poursuit Aujourd’hui Le Maroc. Soulignons que la
répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau
de six régions avec 75% de ces recettes. Le bulletin montre que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales se
sont établies à 16,5 milliards de DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l’année précédente. «Représentant 64,1%
des dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards DH. Une baisse qui selon la TGR
résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens et services et de la stagnation des
charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des dépenses ordinaires et
d’investissement des collectivités territoriales s’articule autour de 68% à fin juin 2021», conclut Aujourd’hui Le Maroc. Source:
Le 360
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Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2
milliards de DH au premier semestre 2021
Kiosque360. Les collectivités territoriales ont dégagé un excédent de 5,2 milliards de DH au premier semestre 2021, en
amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le
Maroc.L’excédent global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l’année une valeur de l’ordre de 5,2
milliards de DH, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards de DH), rapporte
Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le quotidien indique que cet excédent tient compte d’un solde positif de 509
millions de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions de DH une année
auparavant. Selon le bulletin statistique des finances locales établi au titre des six premiers mois de l’année par la Trésorerie
générale du Royaume, le surplus généré au premier semestre porte les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités
territoriales à 46,6 milliards de DH. Notons que les principales tendances des finances locales relevées au titre des six premiers
mois de l’année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des dépenses ordinaires. Retour sur les
principales évolutions. «A fin juin 2021, les recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de l’année
précédente. Ces ressources ont atteint, à fin juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s’explique par la
hausse de 38% des recettes gérées par l’État. Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 milliards DH
une année auparavant», détaille le quotidien. Précisons que la structure des recettes gérées par l’État est constituée à hauteur de
61% de la taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6 milliard DH) et de 6% de la
taxe d’habitation (271 millions DH). Aussi, les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont améliorées de 43,3%
basculant ainsi de 2,83 milliards de DH à 4,06 milliards de DH à fin juin. «En revanche, les recettes transférées ont fléchi de près
de 12% revenant ainsi à 11,09 milliards DH. Une baisse qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans le
produit de la TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des régions dans le produit de l’Impôt sur la société et l’Impôt sur le revenu
(-130 millions DH) tandis que les subventions ont connu une hausse de 487 millions DH», poursuit Aujourd’hui Le Maroc.
Soulignons que la répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte
concentration au niveau de six régions avec 75% de ces recettes. Le bulletin montre que les dépenses globales réalisées par les
collectivités territoriales se sont établies à 16,5 milliards de DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l’année
précédente. «Représentant 64,1% des dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards
DH. Une baisse qui selon la TGR résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens
et services et de la stagnation des charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des
dépenses ordinaires et d’investissement des collectivités territoriales s’articule autour de 68% à fin juin 2021», conclut
Aujourd’hui Le Maroc.
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Collectivités territoriales : Un excédent de 5,2 milliards DH
dégagé au premier semestre 2021
Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restants de l'exercice 2021 Le surplus généré
aux six premiers mois de l'année porte les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales à 46,6 milliards
DH. Des excédents destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d'équipement.L'excédent
global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l'année une valeur de l'ordre de 5,2 milliards DH, en
amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards DH). Cet excédent tient en effet compte d'un
solde positif de 509 millions DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions
DH une année auparavant. Il est destiné par ailleurs à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois
restants de l'exercice 2021.C'est ce que l'on peut relever du bulletin statistique des finances locales établi au titre des premiers
semestre de l'année par la Trésorerie générale du Royaume. Le surplus généré aux six premiers mois de l'année porte les
excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales à 46,6 milliards DH. Des excédents destinés à couvrir les
engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d'équipement. Les principales tendances des finances locales
relevées au titre des six premiers mois de l'année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des
dépenses ordinaires. Retour sur les principales évolutions.20 milliards DH de recettes ordinaires généréesA fin juin 2021, les
recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de l'année précédente. Ces ressources ont atteint, à fin
juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s'explique par la hausse de 38% des recettes gérées par l'Etat.
Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5 milliards DH une année auparavant. Cette amélioration
provient de la hausse de 640 millions DH de la taxe professionnelle. On note également une progression de 606 millions DH de
la taxe de services communaux et de 86 millions DH de la taxe d'habitation.La structure des recettes gérées par l'Etat est
constituée à hauteur de 61% de la taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6
milliard DH) et de 6% de la taxe d'habitation (271 millions DH). Les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont
améliorées de 43,3% basculant ainsi de 2,83 milliards DH à 4,06 milliards DH à fin juin. Elles sont constituées en grande partie
des recettes de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (1,20 milliard DH), de la redevance d'occupation temporaire du domaine
public communal (437 millions DH), de la taxe sur les opérations de construction (363 millions DH) et des recettes domaniales
(340 millions DH). En revanche, les recettes transférées ont fléchi de près de 12% revenant ainsi à 11,09 milliards DH.Une baisse
qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des régions
dans le produit de l'Impôt sur la société et l'Impôt sur le revenu (-130 millions DH) tandis que les subventions ont connu une
hausse de 487 millions DH. La TGR indique par ailleurs que les recettes des communes représentent 72,3% des recettes globales
des collectivités territoriales à fin juin 2021. «La répartition des recettes par type de collectivité territoriale à fin juin 2021 permet
de relever que les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux ressources propres. Ainsi, les ressources transférées
constituent 43,3% des recettes des communes contre 86,3% pour les régions et 90,2% pour les préfectures et provinces», peut-on
relever à ce propos. La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une forte
concentration au niveau de six régions avec 75% de ces recettes. Portant sur une valeur de 4,52 milliards DH, les recettes de la
région de Casablanca-Settat représentent 22,6% des recettes globales des collectivités territoriales. Rabat-Salé-Kénitra arrive en
deuxième position avec 13,9% des recettes au moment où la part de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab avoisine les 2%.Les
dépenses globales en retrait de 2,4%Pour ce qui est des dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales, elles se sont
établies à 16,5 milliards DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l'année précédente. Représentant 64,1% des
dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards DH. Une baisse qui selon la TGR
résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens et services et de la stagnation des
charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des dépenses ordinaires et
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d'investissement des collectivités territoriales s'articule autour de 68% à fin juin 2021. Selon la TGR, la répartition de ces
dépenses par type de collectivité territoriale à fin juin 2021 permet de constater que les dépenses de personnel constituent des
parts importantes des budgets des communes (48,3%) et des préfectures et provinces (39,2%). De même, les dépenses réalisées par
les régions sont constituées à hauteur de 77,9% des dépenses d'investissement, de 10,5% des dépenses de matériel, de 8,5% des
charges en intérêts de la dette et de 3,1% des dépenses de personnel. Notons que les dépenses de la région de Casablanca-Settat
ressortent à 3,06 milliards DH captant ainsi 20,1% des dépenses globales des collectivités territoriales. Les dépenses de la région
de Guelmim-Oued Noun représentent, pour leur part, 2,2% des dépenses globales.
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Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2
milliards de DH au premier semestre 2021
Les collectivités territoriales dégagent un excédent de 5,2 milliards de DH au premier semestre 2021Par Ismail Benbaba le
09/12/2021 à 22h33 Kiosque360. Les collectivités territoriales ont dégagé un excédent de 5,2 milliards de DH au premier
semestre 2021, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant. Cet article est une revue de presse du
journal Aujourd’hui Le Maroc.L’excédent global des collectivités territoriales a atteint au premier semestre de l’année une valeur
de l’ordre de 5,2 milliards de DH, en amélioration par rapport au niveau atteint une année auparavant (3,7 milliards de DH),
rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le quotidien indique que cet excédent tient compte d’un solde
positif de 509 millions de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre un solde positif de 586 millions de
DH une année auparavant. Selon le bulletin statistique des finances locales établi au titre des six premiers mois de l’année par la
Trésorerie générale du Royaume, le surplus généré au premier semestre porte les excédents globaux dégagés par les budgets des
collectivités territoriales à 46,6 milliards de DH. Notons que les principales tendances des finances locales relevées au titre des six
premiers mois de l’année font ressortir un redressement des recettes ordinaires contre une baisse des dépenses ordinaires. Retour
sur les principales évolutions. «A fin juin 2021, les recettes ordinaires se sont redressées de 5,6% comparé à la même période de
l’année précédente. Ces ressources ont atteint, à fin juin 2021, 20 milliards DH. Se référant à la TGR, cette progression s’explique
par la hausse de 38% des recettes gérées par l’État. Elles ont atteint les 4,83 milliards DH au premier semestre contre 3,5
milliards DH une année auparavant», détaille le quotidien. Précisons que la structure des recettes gérées par l’État est constituée à
hauteur de 61% de la taxe de services communaux (2,95 milliards DH), de 33% de la taxe professionnelle (1,6 milliard DH) et de
6% de la taxe d’habitation (271 millions DH). Aussi, les recettes gérées pour les collectivités territoriales se sont améliorées de
43,3% basculant ainsi de 2,83 milliards de DH à 4,06 milliards de DH à fin juin. «En revanche, les recettes transférées ont fléchi
de près de 12% revenant ainsi à 11,09 milliards DH. Une baisse qui résulte du repli de la part des collectivités territoriales dans
le produit de la TVA (-1,75 milliard DH) et de la part des régions dans le produit de l’Impôt sur la société et l’Impôt sur le
revenu (-130 millions DH) tandis que les subventions ont connu une hausse de 487 millions DH», poursuit Aujourd’hui Le
Maroc. Soulignons que la répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région montre une
forte concentration au niveau de six régions avec 75% de ces recettes. Le bulletin montre que les dépenses globales réalisées par
les collectivités territoriales se sont établies à 16,5 milliards de DH, en retrait de 2,4% comparé à la même période de l’année
précédente. «Représentant 64,1% des dépenses globales, les dépenses ordinaires ont fléchi de 5% revenant ainsi à 10,6 milliards
DH. Une baisse qui selon la TGR résulte de la baisse de 2% des dépenses de personnel et de 10,1% des dépenses des autres biens
et services et de la stagnation des charges en intérêts de la dette. Avec 10,4 milliards DH, la part des communes dans le total des
dépenses ordinaires et d’investissement des collectivités territoriales s’articule autour de 68% à fin juin 2021», conclut
Aujourd’hui Le Maroc. Par Ismail Benbaba
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Légère baisse du déficit budgétaire en glissement annuel
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Bond des recettes douanières à plus de 57 MMDH
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Plus de 57 MMDH de recettes douanières pour le Maroc à fin
octobre 2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

302

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

18/11/2021
TV - MEDI 1 TV

12:00

Questions d'actu

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

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

303

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

Journaliste : IHSANE Khadija

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

304

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

17/11/2021
NT - www.charika.ma

12:00

Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre

Le déficit budgétaire a atteint 47,1 milliards de dirhams (MMDH) au cours des dix premiers mois de l’année 2021, selon les
chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.«Sur la base
des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1
MMDH à fin octobre 2021 contre un déficit budgétaire de 50,4 MMDH un an auparavant», a indiqué la TGR dans son dernier
rapport mensuel.Cette évolution tient compte d’un solde positif de 8,4 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 50,4 MMDH à fin octobre
2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, a précisé la Trésorerie générale.A titre de
comparaison, à fin septembre 2021, le déficit budgétaire était ressorti à 38,2 MMDH contre un déficit budgétaire de 42 MMDH
un an auparavant ; compte tenu d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, contre un déficit du
Trésor de 42 MMDH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les CST et les
SEGMA.Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’octobre, il ressort qu’à fin
octobre 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, les recettes ordinaires brutes se sont accrues de 5,3% tandis que
les dépenses ordinaires émises ont bondi de 4,9% laissant ainsi dégager un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH.En ce qui
concerne les recettes ordinaires brutes, il apparaît qu’elles se sont établies à 211,2 MMDH contre 200,4 MMDH à fin octobre
2020, ce qui s’est traduit par une hausse de 5,3% équivalant à +10,7 MMDH. Cette progression est attribuée à «la hausse des
droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,6%, conjuguée à la
diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%», a expliqué la TGR.Dans son rapport, la Trésorerie
générale indique que les recettes fiscales brutes se sont établies à 181,8 MMDH au cours de cette même période contre 165,1
MMDH à fin octobre 2020. Elles ont ainsi progressé de 10,1%, équivalant à +16,7 MMDH, en raison de la hausse des recettes
douanières et de la fiscalité domestique qui ont respectivement bondi de 25,2% et 3,2%.Quant aux recettes non fiscales, les
chiffres de la TGR montrent qu’elles n’ont atteint que 29,4 MMDH contre 35,4 MMDH un an auparavant, accusant ainsi un
recul de 17% correspondant à -6 MMDH.Cette baisse est notamment attribuée à la diminution des versements des comptes
spéciaux du Trésor au profit du budget général (8,4 MMDH contre 18,6 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre
4.798 MDH).Une diminution «conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des
participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.245 MDH contre 8.142 MDH), des recettes en
atténuation de dépenses de la dette (1.495 MDH contre 1.332 MDH) et de la redevance gazoduc (708 MDH contre 347 MDH)»,
a précisé la Trésorerie.Il est à noter que les dépenses émises au titre du budget général ont été de 312,5 MMDH à fin octobre
2021, en baisse de 1,3% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020.En raison de la diminution de 14,6% des charges de la dette
budgétisée et de 2,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à l’augmentation de 5,5% des dépenses de fonctionnement, les
dépenses émises au titre du budget général ont enregistré une baisse de 1,3% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020. En
effet, les données montrent qu’elles n’ont été que de 312,5 MMDH à fin octobre 2021.Dans son bulletin du mois dernier, la
TGR indique en outre que «les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont
élevés à 448,4 MMDH».Selon la Trésorerie générale, ils ont représenté un taux global d’engagement de 72% contre 71% à fin
octobre 2020, alors que le taux d’émission sur engagements a été de 88% contre 90% un an auparavant.Quant aux dépenses
d’investissement émises au titre du budget général, qui tiennent compte du versement aux comptes spéciaux du Trésor d’un
montant de 18,2 MMDH contre 22,9 MMDH à fin octobre 2020, la TGR précise qu’elles «se sont établies à 53,4 MMDH à fin
octobre 2021 contre 54,9 MMDH un an auparavant, en diminution de 2,8% ou -1.532 MDH».Ce recul est attribué à la hausse
des dépenses des ministères de 8,1% et à la baisse des dépenses des charges communes de 14,5%, selon la Trésorerie générale.Le
bulletin de la TGR annonce, par ailleurs, que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 87,9 MMDH et que celles-ci
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doc.imperial.plus

305

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

17/11/2021
NT - www.charika.ma
Suite : 1

12:00

«tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH contre 22,9
MMDH à fin octobre 2020 et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les
revenus instituée par la loi de Finances 2021».A noter que les dépenses émises durant la même période, qui ont atteint 80,1
MMDH, intègrent pour leur part «la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.489
MDH», a également précisé la Trésorerie générale déduisant que le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé
à 7,8 MMDH.
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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Maroc/TGR:Un déficit de 47,1 MMDH à fin octobre : – Le7tv.ma

Selon la trésorerie général du royaume, la situation des charges et ressources du Trésor enregistre un déficit budgétaire de 47,1
milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH pour l’année dernière.la TGR mentionne
dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) concernant le mois d’octobre que ce déficit tient
compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA). Le bulletin indique également état d’une augmentation des recettes ordinaires brutes de 5,3% à
211,2 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

308

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

17/11/2021
TV - MEDI 1 TV

12:00

Questions D'ACTU

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

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

309

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

16/11/2021
PR - LIBERATION
Edition : 9467

1,4p_l_pin_nb
15/32

Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre
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ﻡ ﻣﻦ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.07ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ
 2021ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺩﺭﻫﻢ( ﺭﺎﻴﻠﻣ( ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.07ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ 25.2،ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  ٪ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﺩﺭﺓ ﻭﺫﻛﺮﺕ ) .(TGRﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ  ،ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ) (TICﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  63ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ (MDH)،ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﻓﻖ
 29ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  9.49ﺑﻠﻎ  2021ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻧﺸﺮﺓ ﻭﺍﻭﺿﺤﺖ ، ٪ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ
ﺁﺧﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  18ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ،ﺩﺭﻫﻢ ) .(BMSFPﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻠﻎ  ،ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ
،٪25.11ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻊ  ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  22.9،13.55ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  2020٪ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  63 ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻠﻴﺎﺭ  34.01ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ،ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  57.16ﺑﻠﻎ ﻓﻘﺪ
 25.4ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻟﻸﺷﻬﺮ .2020٪ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻋﻦ
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Maroc: le déficit budgétaire à 47,1 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin
octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit
tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois d’octobre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des
dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s’explique
par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de
20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S’agissant des dépenses
ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de
6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l’augmentation de 0,4% des charges en
intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des
versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH
au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses
émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté
SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131
MMDH.
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Les recettes douanières marocaines montent à plus de 57 MMDH
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Trésor : Près de 211,5 milliards de dirhams de recettes brutes
générées à fin octobre
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Hausse de 5,3% des recettes brutes en octobre
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Trésor : Près de 211,5 milliards de dirhams de recettes brutes
générées à fin octobre
Elles marquent une amélioration de 5,3% Les droits de douane ont marqué une hausse de 29% sachant qu’ils avaient diminué à
la même période de l’année dernière de 5,7% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019. Légère atténuation du déficit du
Trésor au titre des dix premiers mois de l’année. Il s’est établi à fin octobre à 47,1 milliards de dirhams contre 50,4 milliards de
dirhams à la même période de l’année précédente. L’écart enregistré à fin octobre tient compte en effet d’un solde positif de 8,4
milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome
(SEGMA) contre 7,4 milliards de dirhams dégagés une année auparavant. C’est ce que l’on peut déduire du dernier bulletin
statistique de la Trésorerie générale du Royaume (TGR). L’exécution de la loi de Finances à fin octobre laisse apparaître une
progression des recettes brutes. Ces dernières se sont améliorées de 5,3% pour atteindre les 211,4 milliards de dirhams à fin
octobre gagnant ainsi en glissement annuel 10,7 milliards de dirhams. La progression observée découle selon la TGR de la hausse
des recettes douanières nettes qui se sont consolidées sur ladite période de 25,2%, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de dirhams à fin octobre 2021 contre 89 millions de dirhams un an
auparavant. A cet effet, les droits de douane ont marqué une hausse de 29% sachant qu’ils avaient diminué à la même période de
l’année dernière de 5,7% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019. La TGR relève également une progression de la TVA à
l’importation. Cette dernière s’est redressée de 25,1% contre une baisse de 13,4% observée à la même période de l’année
précédente. S’agissant de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elle a marqué à fin octobre
2021 une hausse de 22,9%. Une progression qui tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63
millions de dirhams contre 59 millions de dirhams un an auparavant. Pour ce qui est de la TIC sur les tabacs manufacturés, elle
marque un rebond de 14,9% à fin octobre contre 32,8% pour les autres TIC. La progression des recettes brutes est également
soutenue par la hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique. On note dans ce sens une progression de 3,8% à fin octobre
2021. A ce niveau, on relève une baisse de 8,4% de l’impôt sur la société. Ce repli tient compte, selon la TGR, des 320 millions
de dirhams de restitutions réalisées à fin octobre 2021 contre 400 millions de dirhams une année plus tôt. La TGR précise dans
ce sens que les demandes de restitution de l’impôt sur la société ont été de l’ordre de 4,5 milliards de dirhams à fin 2020.
S’agissant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, elle a rapporté à fin octobre 2021 des recettes de
l’ordre de 3,8 milliards de dirhams imputés au compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds d’appui à la protection sociale et à
la cohésion sociale». Le montant généré à la même période de l’année dernière est de 2,1 milliards de dirhams. La TGR relève par
ailleurs une tendance haussière de l’impôt sur le revenu et de la TVA à l’intérieur. On relève à ce propos des hausses respectives
de l’ordre de 11,5% et de 17,6%. En revanche, les recettes non fiscales se sont contractées à fin octobre 2021. Une baisse de 17%
a été observée dans ce sens. La TGR explique cette baisse par la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au
profit du budget général. Ces derniers se sont établis à 8,41 milliards de dirhams contre 18,55 milliards de dirhams. Même
tendance pour les fonds de concours qui sont revenus à 653 millions de dirhams contre 4,79 milliards de dirhams. En parallèle,
la TGR évoque la rentrée de 5,4 milliards de dirhams au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de
l’État ainsi que l’augmentation des recettes de monopoles passant de 8,14 milliards de dirhams à 9,24 milliards de dirhams à fin
octobre 2021. Les recettes gazoduc se sont également inscrites en hausse s’élevant à 708 millions de dirhams contre 347 millions
de dirhams auparavant. Hausse de 4,9% des dépenses ordinaires S’agissant des dépenses, le taux d’engagement global s’est situé
autour de 72% contre 71% une année auparavant. Le taux d’émission sur engagements ressort en revanche en légère baisse
revenant ainsi à 88% contre 90%. Dans l’ensemble, les dépenses ordinaires ont augmenté de 4,9% à fin octobre. Cette
progression résulte de la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services suite à la progression de 6,3% des dépenses de
personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services. Les charges en intérêts de la dette se sont pour leur part légèrement
améliorées grimpant ainsi de 0,4%. Pour leur part, les émissions de la compensation ont affiché une hausse de 18,7% à fin
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octobre 2021 au moment où les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux ont fléchi de 5% par rapport à la même
période de l’année passée. Les dépenses d’investissement émises ont également reculé au titre des dix premiers mois de l’année.
Elles ont baissé de 2,8% revenant ainsi à 53,4 milliards de dirhams contre 54,9 milliards de dirhams une année auparavant. Cette
baisse résulte de l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères au moment où les dépenses de charges communes ont
baissé de 14,5%.
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TGR: Déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin
octobre 2021
La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin octobre 2021 fait ressortir un déficit budgétaire en léger repli. En
effet, ce dernier s’élève à 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 contre 50,4 milliards de dirhams un an
auparavant, comme le dévoile la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son dernier bulletin statistique. Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 8,4 milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome (SEGMA), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 15 novembre. Dans cette note, une
hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% est également constatée. Les recettes brutes se situent à 211,4 milliards de dirhams à
fin octobre, gagnant ainsi en glissement annuel 10,7 milliards de dirhams. Une évolution due notamment à la progression des
recettes douanières nettes (25,2%). La taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques a, quant à elle,
enregistré une amélioration de 22,9% à fin octobre 2021 en tenant compte des remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 63 millions de dirhams contre 59 millions de dirhams un an auparavant. Le journal indique que la hausse des recettes
brutes est également soutenue par l’amélioration des recettes nettes de la fiscalité domestique (3,8% à fin octobre 2021). Dans
son bulletin, la TGR note une baisse de 8,4% de l’impôt sur la société en raison des 320 millions de dirhams de restitutions
réalisées à fin octobre 2021 contre 400 millions de dirhams une année plus tôt. S’agissant des dépenses ordinaires, elles sont en
amélioration de 4,9% grâce, notamment, à la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services. Les dépenses du personnel ont
progressé de 6,3% et celles des autres biens et services de 2,9%. Source: Le360
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TGR : hausse de 5,3% des recettes brutes en octobre

Si on croit les principaux points du bulletin mensuel de la Trésorerie générale du royaume (TGR) pour le compte du mois
d’octobre, les recettes brutes ont connu une augmentation de 5,3%. Cette performance est imputable à la hausse des recettes
douanières nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de dirhams
(MDH) à fin octobre 2021 contre 89 MDH un an auparavant.À cela s’ajoute la hausse de la taxe intérieure de consommation
(TIC) sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et des autres TIC (+32,8%) ainsi que la hausse des recettes nettes de la fiscalité
domestique de 3,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui
ont été de 6,284 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant.Toutefois, il est
constaté une baisse des recettes non fiscales de 17% en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux
du Trésor (CST) au profit du budget général (8,412 MMDH contre 18,553 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre
4,798 MMDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de
l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9,245 MMDH contre 8,142 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH
contre 347 MDH).
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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Maroc/TGR: Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin
octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit
tient compte d'un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois d'octobre. Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des
dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s'explique
par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d'enregistrement et de timbre de
20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S'agissant des dépenses
ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de
6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l'augmentation de 0,4% des charges en
intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des
versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH
au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses
émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté
SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131
MMDH. TGR : Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021
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TGR: déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin
octobre 2021
TGR: déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin octobre 2021Par Fayçal Ismaili le 14/11/2021 à 20h23 Kiosque360. La
situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams à fin octobre 2021 contre
un déficit de 50,4 milliards de dirhams un an plus tôt, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet article est une revue
de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin octobre 2021 fait
ressortir un déficit budgétaire en léger repli. En effet, ce dernier s’élève à 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021
contre 50,4 milliards de dirhams un an auparavant, comme le dévoile la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son
dernier bulletin statistique. Ce déficit tient compte d'un solde positif de 8,4 milliards de dirhams dégagé par les comptes
spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son
édition de ce 15 novembre. Dans cette note, une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% est également constatée. Les
recettes brutes se situent à 211,4 milliards de dirhams à fin octobre, gagnant ainsi en glissement annuel 10,7 milliards de
dirhams. Une évolution due notamment à la progression des recettes douanières nettes (25,2%). La taxe intérieure de
consommation (TIC) sur les produits énergétiques a, quant à elle, enregistré une amélioration de 22,9% à fin octobre 2021 en
tenant compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams contre 59 millions de
dirhams un an auparavant. Le journal indique que la hausse des recettes brutes est également soutenue par l’amélioration des
recettes nettes de la fiscalité domestique (3,8% à fin octobre 2021). Dans son bulletin, la TGR note une baisse de 8,4% de l’impôt
sur la société en raison des 320 millions de dirhams de restitutions réalisées à fin octobre 2021 contre 400 millions de dirhams
une année plus tôt. S'agissant des dépenses ordinaires, elles sont en amélioration de 4,9% grâce, notamment, à la hausse de 5,2%
des dépenses de biens et services. Les dépenses du personnel ont progressé de 6,3% et celles des autres biens et services de 2,9%.
Par Fayçal Ismaili
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Maroc. Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin
octobre
Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le déficit budgétaire a atteint 47,1 milliards de dirhams (MMDH) au cours des dix
premiers mois de l’année 2021, selon les chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) relevant du ministère de
l’Economie et des Finances. «Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du
Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre 2021 contre un déficit budgétaire de 50,4 MMDH un an
auparavant», a indiqué la TGR dans son dernier rapport mensuel. Cette évolution tient compte d’un solde positif de 8,4
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 50,4 MMDH à fin octobre 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les
SEGMA, a précisé la Trésorerie générale. A titre de comparaison, à fin septembre 2021, le déficit budgétaire était ressorti à 38,2
MMDH contre un déficit budgétaire de 42 MMDH un an auparavant ; compte tenu d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé
par les CST et les SEGMA, contre un déficit du Trésor de 42 MMDH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde positif de
4,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois d’octobre, il ressort qu’à fin octobre 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, les recettes ordinaires brutes se
sont accrues de 5,3% tandis que les dépenses ordinaires émises ont bondi de 4,9% laissant ainsi dégager un solde ordinaire
négatif de 2,1 MMDH. En ce qui concerne les recettes ordinaires brutes, il apparaît qu’elles se sont établies à 211,2 MMDH
contre 200,4 MMDH à fin octobre 2020, ce qui s’est traduit par une hausse de 5,3% équivalant à +10,7 MMDH. Cette
progression est attribuée à «la hausse des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement
et de timbre de 20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%», a expliqué la
TGR. Dans son rapport, la Trésorerie générale indique que les recettes fiscales brutes se sont établies à 181,8 MMDH au cours de
cette même période contre 165,1 MMDH à fin octobre 2020. Elles ont ainsi progressé de 10,1%, équivalant à +16,7 MMDH, en
raison de la hausse des recettes douanières et de la fiscalité domestique qui ont respectivement bondi de 25,2% et 3,2%. Quant
aux recettes non fiscales, les chiffres de la TGR montrent qu’elles n’ont atteint que 29,4 MMDH contre 35,4 MMDH un an
auparavant, accusant ainsi un recul de 17% correspondant à -6 MMDH. Cette baisse est notamment attribuée à la diminution
des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (8,4 MMDH contre 18,6 MMDH) et des fonds de
concours (653 MDH contre 4.798 MDH). Une diminution «conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et
des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.245 MDH contre 8.142
MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (1.495 MDH contre 1.332 MDH) et de la redevance gazoduc (708
MDH contre 347 MDH)», a précisé la Trésorerie. Il est à noter que les dépenses émises au titre du budget général ont été de
312,5 MMDH à fin octobre 2021, en baisse de 1,3% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020. En raison de la diminution de
14,6% des charges de la dette budgétisée et de 2,8% des dépenses d’investissement, conjuguée à l’augmentation de 5,5% des
dépenses de fonctionnement, les dépenses émises au titre du budget général ont enregistré une baisse de 1,3% par rapport à leur
niveau à fin octobre 2020. En effet, les données montrent qu’elles n’ont été que de 312,5 MMDH à fin octobre 2021. Dans son
bulletin du mois dernier, la TGR indique en outre que «les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa
préalable d’engagement, se sont élevés à 448,4 MMDH». Selon la Trésorerie générale, ils ont représenté un taux global
d’engagement de 72% contre 71% à fin octobre 2020, alors que le taux d’émission sur engagements a été de 88% contre 90% un
an auparavant. Quant aux dépenses d’investissement émises au titre du budget général, qui tiennent compte du versement aux
comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 18,2 MMDH contre 22,9 MMDH à fin octobre 2020, la TGR précise qu’elles «se
sont établies à 53,4 MMDH à fin octobre 2021 contre 54,9 MMDH un an auparavant, en diminution de 2,8% ou -1.532 MDH».
Ce recul est attribué à la hausse des dépenses des ministères de 8,1% et à la baisse des dépenses des charges communes de 14,5%,
selon la Trésorerie générale. Le bulletin de la TGR annonce, par ailleurs, que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont
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atteint 87,9 MMDH et que celles-ci «tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget
général pour 18,2 MMDH contre 22,9 MMDH à fin octobre 2020 et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de Finances 2021». A noter que les dépenses émises durant
la même période, qui ont atteint 80,1 MMDH, intègrent pour leur part «la part des CST au titre des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.489 MDH», a également précisé la Trésorerie générale déduisant que le solde de
l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé à 7,8 MMDH. Alain Bouithy
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Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre
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Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre
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TGR : Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre
2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020. Maroc : Un déficit du Trésor de 39,5 MMDH à fin juillet (TGR)
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ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻱ ﻧﺼﻒ ﻋﺠﺰ ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1000ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ

 2017ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ،ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀﺖ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺤﺖ
 2017،4ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4،10ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺃﺭﺟﻌﺘﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﺫﻟﻚ .ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  ،23ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﺑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔـ 1، 8ﺇﻟﻰ ،4 %ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  6،113ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ  3،ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  ،1 %ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺭﺟﻌﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ 159
 8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ 2،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  3،12 %ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﻘﻮﻕ  ،4 %،6 %ﻣﻊ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ
 3ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ 9،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ،10 %ﺑ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺳﺠﻠﺖ 25 .%ـ،1 %، 8ﻭﺗﺤﻤﻼﺕ
 2ﺏ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ 7،5 %،ﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻊ 3 .%،
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Le déficit budgétaire à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin
octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit
tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois d’octobre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des
dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s’explique
par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de
20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S’agissant des dépenses
ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de
6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l’augmentation de 0,4% des charges en
intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des
versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH
au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses
émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté
SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131
MMDH. S.L. (avec MAP)
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Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre
un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de
47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. Les statistiques des finances
publiques du mois d’octobre, publié par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relèvent un solde positif de 8,4 MMDH,
dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA). Augmentation
des recettes brutes A fin octobre 2021, les recettes brutes affichent une hausse de 5,3%, provenant de : – La hausse des recettes
douanières nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de DH à fin
octobre 2021 contre 89 MDH un an auparavant. – La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs
manufacturés (+14,9%) et des autres TIC (+32,8%). – La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 milliards de
DH à fin octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant. – La baisse des recettes non fiscales de 17% en raison
notamment de la diminution des versements des CST au profit du budget général (8,412 MMDH) et des fonds de concours (653
MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à
l’augmentation des recettes de monopoles (9,245 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH). Hausse des dépenses ordinaires
Le bulletin de la TGR relève un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%,
contre respectivement 71% et 90% un an auparavant. Les dépenses ordinaires affichent une hausse de 4,9% provenant de : – La
hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres
dépenses de biens et services; – L’augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; – La hausse de 18,7% des émissions de
la compensation; – La baisse de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Diminution des dépenses
d’investissement émises de 2,8%, passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de
l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes.
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Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre
un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de
47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. Les Augmentation des recettes
brutes A fin octobre 2021, les recettes brutes affichent une hausse de 5,3%, provenant de : – La hausse des recettes douanières
nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de DH à fin octobre 2021
contre 89 MDH un an auparavant. – La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés
(+14,9%) et des autres TIC (+32,8%). – La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 milliards de DH à fin
octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant. – La baisse des recettes non fiscales de 17% en raison notamment de la
diminution des versements des CST au profit du budget général (8,412 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH),
conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à
l’augmentation des recettes de monopoles (9,245 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH). Hausse des dépenses ordinaires
Le bulletin de la TGR relève un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%,
contre respectivement 71% et 90% un an auparavant. Les dépenses ordinaires affichent une hausse de 4,9% provenant de : – La
hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres
dépenses de biens et services; – L’augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; – La hausse de 18,7% des émissions de
la compensation; – La baisse de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Diminution des dépenses
d’investissement émises de 2,8%, passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de
l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes.
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Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre
un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de
47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. Les Augmentation des recettes
brutes A fin octobre 2021, les recettes brutes affichent une hausse de 5,3%, provenant de : – La hausse des recettes douanières
nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de DH à fin octobre 2021
contre 89 MDH un an auparavant. – La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés
(+14,9%) et des autres TIC (+32,8%). – La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 milliards de DH à fin
octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant. – La baisse des recettes non fiscales de 17% en raison notamment de la
diminution des versements des CST au profit du budget général (8,412 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH),
conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à
l’augmentation des recettes de monopoles (9,245 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH). Hausse des dépenses ordinaires
Le bulletin de la TGR relève un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%,
contre respectivement 71% et 90% un an auparavant. Les dépenses ordinaires affichent une hausse de 4,9% provenant de : – La
hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres
dépenses de biens et services; – L’augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; – La hausse de 18,7% des émissions de
la compensation; – La baisse de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Diminution des dépenses
d’investissement émises de 2,8%, passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de
l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes.
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Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre
un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de
47,1 milliards de DH à fin octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant. Les publiés par la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR), relèvent un solde positif de 8,4 MMDH, dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les
services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA). Augmentation des recettes brutes A fin octobre 2021, les recettes brutes
affichent une hausse de 5,3%, provenant de : – La hausse des recettes douanières nettes de 25,2%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de DH à fin octobre 2021 contre 89 MDH un an
auparavant. – La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et des autres TIC
(+32,8%). – La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284 milliards de DH à fin octobre 2021 contre 6,623
MMDH un an auparavant. – La baisse des recettes non fiscales de 17% en raison notamment de la diminution des versements
des CST au profit du budget général (8,412 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4
MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de
monopoles (9,245 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH). Hausse des dépenses ordinaires Le bulletin de la TGR relève un
taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%, contre respectivement 71% et
90% un an auparavant. Les dépenses ordinaires affichent une hausse de 4,9% provenant de : – La hausse de 5,2% des dépenses de
biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services; –
L’augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; – La hausse de 18,7% des émissions de la compensation; – La baisse
de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. – Diminution des dépenses d’investissement émises de 2,8%,
passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de l’augmentation de 8,1% des dépenses
des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes.
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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TGR/BMSFP : repli des recettes fiscales brutes de 5,3% à fin
octobre 2021
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) d’octobre 2021, la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR) qui relève du ministère de l’Economie et des Finances a révélé dans sa publication, une augmentation des recettes brutes
de 5,3%, un taux d’engagement global des dépenses de 72%, avec une augmentation des dépenses ordinaires de 4,9%, un solde
ordinaire négatif de 2,1 MMDH contre 3 MMDH un an auparavant . A fin octobre 2021 donc et en comparaison avec la même
période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre les
principales évolutions ci-après ; Au niveau des recettes on notera une augmentation des recettes brutes de 5,3% provenant de la
hausse des recettes douanières nettes de 25,2% (90 MDH a fin oct. 2021 contre 89 MDH un an auparavant) comprenant les
droits de douane +29,%) (18 MDH a fin oct. 2021 contre 13 MDH un an auparavant), la TVA a l’importation (+25,1%) soit
6MDH à fin oct. 2021 contre 15 MDH un an auparavant et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits
énergétiques +22,9% (remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH a fin oct. 2021 contre 59 MDH a fin
oct. 2020). Cette hausse de recettes brutes provient également de la hausse de la TIC sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et la
hausse des autres TIC (+32,8%) et à la hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont ete de 6 284 MDH a fin oct. 2021
contre 6 623 MDH un an auparavant. A cet effet, l’IS a enregistré une baisse de 8,4%, compte tenu de restitutions qui ont ete de
320 MDH a fin oct. 2021 contre 400 MDH un an auparavant, étant précisé qu’a fin décembre 2020, les demandes de restitution
de l’IS ont ete de 4,5 MMDH. A fin octobre 2021, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée
par la loi de finances 2021, a rapporté 3,8 MMDH imputés au compte d’affectation spéciale intitule « Fonds d’appui a la
protection sociale et a la cohésion sociale », alors qu’a fin octobre 2020, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices,
instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 MMDH imputés au budget général. Quant à l’IR (+11,5%),
compte tenu de restitutions qui ont ete de 166 MDH a fin oct. 2021 contre 89 MDH un an auparavant. Les recettes de l’IR sur
profits immobiliers ont connu une hausse de 82,9,% par rapport à leur niveau de fin oct. 2020. A fin octobre 2020, l’IR avait
enregistré une diminution de 5% par rapport à son niveau a fin octobre 2019, soit -1.766 MDH (33.717 MDH contre 35.483
MDH. Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie Générale du
Royaume ont enregistré une hausse de 10% et la TVA a l’intérieur (+17,6%), compte tenu des remboursements supportés par le
budget général qui ont ete de 5 650 MDH a fin oct. 2021 contre 6 076 MDH un an auparavant. Les droits d’enregistrement et
de timbre ont ete de 12 989 MDH a fin 0ct. 2021 contre 6.479 MDH un an auparavant, en augmentation de 20,6% ou +2 220
MDH. La baisse des recettes non fiscales est de 17% en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux
du Trésor au profit du budget général (8 412 MDH contre 18 553 MDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 4
798MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de
l’Etat, a l’augmentation des recettes de monopoles (9.245 MDH contre 8.142 MDH) et des recettes gazoduc (708 MDH contre
347 MDH). Au niveau des dépenses le BMSFP enregistre, un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux
d’émission sur engagements de 88%, contre respectivement 71% et 90% un an auparavant et une augmentation des dépenses
ordinaires de 4,9% provenant de la hausse de 5,2% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de
personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services et de l’augmentation de 0,4% des charges en interets de la dette, de
la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux. Dans ce contexte la baisse des depenses d’investissement emises de 2,8%, est passée de 54,9 MMDH a fin oct. 2020 a 53,4
MMDH a fin oct. 2021, en raison de l’augmentation de 8,1% des dépenses des ministères et la baisse de 14,5% des dépenses des
charges communes. Pour ce qui est des soldes du trésor, il ressort que sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises,
l’exécution de la loi de finances fait ressortir, un solde ordinaire negatif de 2,1 MMDH contre un solde ordinaire negatif de 3
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MMDH un an auparavant et un deficit du Tresor de 47,1 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les
comptes speciaux du Tresor (CST) et les services de l’Etat geres de maniere autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de
50,4 MMDH a fin oct. 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Finances publiques: les principaux points du bulletin mensuel
de la TGR , H24info
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’octobre, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR):1- Recettes:Une augmentation des recettes brutes de 5,3%, provenant de :– La hausse des
recettes douanières nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de
dirhams (MDH) à fin octobre 2021 contre 89 MDH un an auparavant.– La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC)
sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et des autres TIC (+32,8%).– La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,8%,
compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284
milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant.– La baisse des recettes non fiscales de
17% en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget général
(8,412 MMDH contre 18,553 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 4,798 MMDH), conjuguée à la rentrée de 5,4
MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de
monopoles (9,245 MMDH contre 8,142 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH contre 347 MDH).2- Dépenses:– Un taux
d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%, contre respectivement 71% et 90% un
an auparavant– Augmentation des dépenses ordinaires de 4,9% provenant de :• La hausse de 5,2% des dépenses de biens et
services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services;• L’augmentation
de 0,4% des charges en intérêts de la dette; • La hausse de 18,7% des émissions de la compensation; • La baisse de 5% des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.– Diminution des dépenses d’investissement émises de 2,8%, passant de
54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de l’augmentation de 8,1% des dépenses des
ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes.3- Soldes du Trésor:– Un solde ordinaire négatif de 2,1
MMDH contre un solde ordinaire négatif de 3 MMDH un an auparavant;– Un déficit du Trésor de 47,1 MMDH, compte tenu
d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les CST et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un
déficit du Trésor de 50,4 MMDH à fin octobre 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les
SEGMA.
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Les recettes douanières marocaines montent à plus de 57 MMDH à
fin octobre
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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TGR : Les recettes douanières maintiennent leur trend haussier

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR).Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH.Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH.S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.LNT avec MAP
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ÉCONOMIELes recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre
2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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Douanes: des recettes nettes à 57,07 milliards de dirhams à fin
octobre, une hausse de plus de 25%
Douanes: des recettes nettes à 57,07 milliards de dirhams à fin octobre, une hausse de plus de 25%Par Majda Benthami le
12/11/2021 à 10h33 Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams en ce qui concerne les dix
premiers mois de 2021. Une hausse nette de 25,2% par rapport à la même période, un an auparavant, indique la Trésorerie
générale du Royaume (TGR).Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et
de la taxe intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 90 millions de dirhams à fin octobre dernier, contre 89 millions de dirhams un an auparavant, indique la
TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). En ce qui concerne les recettes nettes des droits
de douane réalisées à fin octobre 2021, celles-ci ont atteint 9,49 milliards de dirhams contre 7,36 milliards de dirhams un an
auparavant, soit une hausse de 29% ou +2,13 milliards de dirhams, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 millions de dirhams contre 13 millions à fin octobre 2020. Le bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques indique, par ailleurs, que les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 34,01
milliards de dirhams à fin octobre 2021 contre 27,18 milliards de dirham à fin octobre 2020, enregistrant ainsi une hausse de
25,1% ou +6,83 milliards de dirhams. Les recettes douanières brutes ont, pour leur part, été de 57,16 milliards de dirhams à fin
octobre 2021 contre 45,66 milliards de dirhams un an auparavant, en hausse de 25,2% ou +11,492 millions de dirhams par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020. Par Majda BenthamiADIIDouanerecettes douanières
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Douanes: les recettes à plus de 57 MMDH à fin octobre

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR).Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH.S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin
octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit
tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois d’octobre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3&#160% à 211,2 MMDH et des
dépenses ordinaires émises de 4,9&#160%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes
s’explique par la progression des droits de douane de 29&#160%, des impôts indirects de 19,2&#160% et des droits
d’enregistrement et de timbre de 20,6&#160%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7&#160% et des recettes non
fiscales de 17&#160%. S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2&#160% des des
dépenses de biens et services, due à la progression de 6,3&#160% des dépenses de personnel et de 2,9&#160% des autres dépenses
de biens et services, de l’augmentation de 0,4&#160% des charges en intérêts de la dette, de la hausse de 18,7&#160% des
émissions de la compensation et de la baisse de 5&#160% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui
est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises se sont chiffrées à 80,1
MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2,489
MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont
augmenté de 10,4&#160% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9&#160% à 1,131 MMDH.
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2&#160% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la
taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29&#160%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11&#160%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les
recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9&#160% par rapport à
leur niveau de fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant
des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de
25,4&#160% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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TGR/BMSFP : repli des recettes fiscales brutes de 5,3% à fin
octobre 2021
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) d’octobre 2021, la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR) qui relève du ministère de l’Economie et des Finances a révélé dans sa publication, une augmentation des recettes brutes
de 5,3%, un taux d’engagement global des dépenses de 72%, avec une augmentation des dépenses ordinaires de 4,9%, un solde
ordinaire négatif de 2,1 MMDH contre 3 MMDH un an auparavant . A fin octobre 2021 donc et en comparaison avec la même
période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaitre les
principales évolutions ci-après ;Au niveau des recettes on notera une augmentation des recettes brutes de 5,3% provenant de la
hausse des recettes douanières nettes de 25,2% (90 MDH a` fin oct. 2021 contre 89 MDH un an auparavant) comprenant les
droits de douane +29,%) (18 MDH a` fin oct. 2021 contre 13 MDH un an auparavant), la TVA a` l’importation (+25,1%) soit
6MDH à fin oct. 2021 contre 15 MDH un an auparavant et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits
énergétiques +22,9% (remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH a` fin oct. 2021 contre 59 MDH a` fin
oct. 2020). Continuez l'article sur Hespress
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Douanes: des recettes nettes à 57,07 milliards de dirhams à fin
octobre, une hausse de plus de 25%
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams en ce qui concerne les dix premiers mois de
2021. Une hausse nette de 25,2% par rapport à la même période, un an auparavant, indique la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure
sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de
90 millions de dirhams à fin octobre dernier, contre 89 millions de dirhams un an auparavant, indique la TGR dans son
bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). Lire la suite : m.le360.ma Articles relatifs <!--<a
class="utf_post_cat" href="#">Health--> Santé: le budget prévu en hausse de [..] m.le360.ma 12 nov. 2021 <!--<a
class="utf_post_cat" href="#">Health--> Éco-Business Change : la position des banques [..] m.le360.ma 12 nov. 2021 <!--<a
class="utf_post_cat" href="#">Health--> Maroc: le déficit budgétaire à 51,2 milliards [..] m.le360.ma 12 nov. 2021 <!--<a
class="utf_post_cat" href="#">Health--> APM Terminals investira plus de 4 180 [..] m.le360.ma 12 nov. 2021
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Les recettes fiscales brutes en hausse de 10,1% à fin octobre

Le déficit budgétaire a atteint 47,1 milliards de dirhams (MMDH) au cours des dix premiers mois de l’année 2021, selon les
chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) relevant du ministère de l’Economie et des Finances. «Sur la base
des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1
MMDH à fin octobre 2021 contre un déficit budgétaire de 50,4 MMDH un an auparavant», a indiqué la TGR dans son dernier
rapport mensuel. Cette évolution tient compte d’un solde positif de 8,4 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 50,4 MMDH à fin octobre
2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, a précisé la Trésorerie générale. A titre de
comparaison, à fin septembre 2021, le déficit budgétaire était ressorti à 38,2 MMDH contre un déficit budgétaire de 42 MMDH
un an auparavant ; compte tenu d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, contre un déficit du
Trésor de 42 MMDH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’octobre, il ressort qu’à fin octobre 2021 et
en comparaison avec la même période de 2020, les recettes ordinaires brutes se sont accrues de 5,3% tandis que les dépenses
ordinaires émises ont bondi de 4,9% laissant ainsi dégager un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. En ce qui concerne les
recettes ordinaires brutes, il apparaît qu’elles se sont établies à 211,2 MMDH contre 200,4 MMDH à fin octobre 2020, ce qui
s’est traduit par une hausse de 5,3% équivalant à +10,7 MMDH. Cette progression est attribuée à «la hausse des droits de douane
de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,6%, conjuguée à la diminution des
impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%», a expliqué la TGR. Dans son rapport, la Trésorerie générale indique
que les recettes fiscales brutes se sont établies à 181,8 MMDH au cours de cette même période contre 165,1 MMDH à fin
octobre 2020. Elles ont ainsi progressé de 10,1%, équivalant à +16,7 MMDH, en raison de la hausse des recettes douanières et de
la fiscalité domestique qui ont respectivement bondi de 25,2% et 3,2%. Quant aux recettes non fiscales, les chiffres de la TGR
montrent qu’elles n’ont atteint que 29,4 MMDH contre 35,4 MMDH un an auparavant, accusant ainsi un recul de 17%
correspondant à -6 MMDH. Cette baisse est notamment attribuée à la diminution des versements des comptes spéciaux du
Trésor au profit du budget général (8,4 MMDH contre 18,6 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 4.798 MDH).
Une diminution «conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations
de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.245 MDH contre 8.142 MDH), des recettes en atténuation de dépenses
de la dette (1.495 MDH contre 1.332 MDH) et de la redevance gazoduc (708 MDH contre 347 MDH)», a précisé la Trésorerie. Il
est à noter que les dépenses émises au titre du budget général ont été de 312,5 MMDH à fin octobre 2021, en baisse de 1,3% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020. En raison de la diminution de 14,6% des charges de la dette budgétisée et de 2,8% des
dépenses d’investissement, conjuguée à l’augmentation de 5,5% des dépenses de fonctionnement, les dépenses émises au titre du
budget général ont enregistré une baisse de 1,3% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020. En effet, les données montrent
qu’elles n’ont été que de 312,5 MMDH à fin octobre 2021. Dans son bulletin du mois dernier, la TGR indique en outre que «les
engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 448,4 MMDH». Selon
la Trésorerie générale, ils ont représenté un taux global d’engagement de 72% contre 71% à fin octobre 2020, alors que le taux
d’émission sur engagements a été de 88% contre 90% un an auparavant. Quant aux dépenses d’investissement émises au titre du
budget général, qui tiennent compte du versement aux comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 18,2 MMDH contre 22,9
MMDH à fin octobre 2020, la TGR précise qu’elles «se sont établies à 53,4 MMDH à fin octobre 2021 contre 54,9 MMDH un
an auparavant, en diminution de 2,8% ou -1.532 MDH». Ce recul est attribué à la hausse des dépenses des ministères de 8,1% et
à la baisse des dépenses des charges communes de 14,5%, selon la Trésorerie générale. Le bulletin de la TGR annonce, par
ailleurs, que les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 87,9 MMDH et que celles-ci «tiennent compte des versements
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reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH contre 22,9 MMDH à fin octobre 2020 et
d’une recette de 3,8 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de
Finances 2021». A noter que les dépenses émises durant la même période, qui ont atteint 80,1 MMDH, intègrent pour leur part
«la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2.489 MDH», a également précisé la
Trésorerie générale déduisant que le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé à 7,8 MMDH. Alain Bouithy
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Taxe Professionnelle: Les recettes ont chuté de 42,7%

Les recettes au titre de la Taxe Professionnelle ont chuté de 42,7% à 137 millions de dirhams à fin octobre 2021 contre 239
millions de dirhams sur la même période de l’année précédente, selon le dernier Bulletin de statistiques des finances publiques
publié par la TGR. Impôt sur les sociétés Les recettes nettes de l’impôt sur les sociétés ont été de 34.895 MDH à fin octobre 2021
contre 38.110 MDH un an auparavant, en baisse de 8,4% ou -3.215 MDH, compte tenu de restitutions qui ont été de 320 MDH
à fin octobre 2021 contre 400 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020, les demandes de restitution de l’IS
ont été de 4,5 MMDH. Les recettes brutes de l’IS ont été de 35.215 MDH à fin octobre 2021 contre 38.510 MDH à fin octobre
2020, en diminution de 8,6% ou -3.295 MDH. IR Les recettes nettes de l’IR à fin octobre 2021 ont enregistré une hausse de
11,5% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020 (37.500 MDH contre 33.628 MDH), soit +3.872 MDH, compte tenu de
restitutions de 166 MDH contre 89 MDH un an auparavant. A fin octobre 2020, l’IR avait enregistré une diminution de 5% par
rapport à son niveau à fin octobre 2019, soit -1.766 MDH (33.717 MDH contre 35.483 MDH). Les recettes de l’IR sur profits
immobiliers ont connu une augmentation de 82,9% ou +1.606 MDH par rapport à leur niveau de 2020 (3.544 MDH contre
1.938 MDH). Les recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie Générale du
Royaume ont enregistré un accroissement de 10% ou +744 MDH. Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices A fin
octobre 2021, les recettes au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices ont été de 79 MDH contre 2.146 MDH
un an auparavant. – TVA à l’intérieur Les recettes nettes générées par la TVA à l’intérieur à fin octobre 2021 se sont établies à
20.341 MDH contre 17.295 MDH à fin octobre 2020, en hausse de 17,6% ou +3.046 MDH, compte tenu des remboursements
supportés par le budget général qui ont été de 5.650 MDH à fin octobre 2021 contre 6.076 MDH un an auparavant, étant
précisé qu’à fin décembre 2020, les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH6. A fin octobre 2020, la TVA à
l’intérieur avait baissé de 1,5% par rapport à son niveau à fin octobre 2019, soit -346 MDH (23.371 MDH contre 23.717 MDH).
Les recettes brutes de la TVA à l’intérieur ont été de 25.991 MDH contre 23.371 MDH un an auparavant, en hausse de 11,2% ou
+2.620 MDH. Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur a été de 8.074 MDH à fin octobre 2021 contre 8.682
MDH à fin octobre 2020, soit -608 MDH. Les remboursements de TVA (8.074 MDH) sont imputés à raison de 70% au budget
général, soit 5.650 MDH, et de 30% au compte d’affectation spéciale « Part des collectivités territoriales dans le produit de la
TVA », soit 2.421 MDH. Droits d’enregistrement et de timbre Les recettes provenant des droits d’enregistrement et de timbre ont
été de 12.989 MDH à fin octobre 2021 contre 10.769 MDH un an auparavant, soit une augmentation de 20,6% ou +2.220
MDH. A fin octobre 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 20,5% par rapport à leur
niveau à fin octobre 2019, soit -2.784 MDH (10.769 MDH contre 13.553 MDH). Soldes du Trésor 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 ordinaire négatif de 3 MMDH un an auparavant; – un déficit du Trésor de 47,1 MMDH, compte tenu d’un
solde positif de 8,4 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 50,4 MMDH à fin octobre 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé
par les CST et les SEGMA. La situation des charges et ressources du Trésor arrêtée à fin octobre 2021 laisse apparaitre une hausse
des recettes ordinaires brutes de 5,3% et des dépenses ordinaires émises de 4,9% dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1
MMDH. Compte tenu d’un besoin de financement de 67,9 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 5,6
MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 62,3 MMDH. Dette intérieure S’élevant à 637,7
MMDH, l’encours de la dette intérieure est en hausse de 5,5% par rapport à son niveau à fin décembre 2020. Ceci s’explique
notamment par le recours du Trésor au marché des adjudications pour un montant net de 32,4 MMDH, résultant de
souscriptions pour 118,4 MMDH et de remboursements pour 86 MMDH contre un recours au marché des adjudications pour
un montant net de 44,6 MMDH un an auparavant, résultant de souscriptions pour 119 MMDH et de remboursements pour
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74,3 MMDH.
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TGR: Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin
octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit
tient compte d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois d’octobre. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des
dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s’explique
par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d’enregistrement et de timbre de
20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S’agissant des dépenses
ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de
6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l’augmentation de 0,4% des charges en
intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des
versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH
au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses
émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté
SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131
MMDH.
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Les recettes douanières à 57 MMDH à fin octobre

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel
de la TGR
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'octobre, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR): 1- Recettes : Une augmentation des recettes brutes de 5,3%, provenant de : - La hausse
des recettes douanières nettes de 25,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 90 millions de
dirhams (MDH) à fin octobre 2021 contre 89 MDH un an auparavant. - La hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC)
sur les tabacs manufacturés (+14,9%) et des autres TIC (+32,8%). - La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de
3,8%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 6,284
milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 contre 6,623 MMDH un an auparavant. - La baisse des recettes non fiscales
de 17% en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor (CST) au profit du budget
général (8,412 MMDH contre 18,553 MMDH) et des fonds de concours (653 MDH contre 4,798 MMDH), conjuguée à la
rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l'Etat, à l'augmentation des
recettes de monopoles (9,245 MMDH contre 8,142 MMDH) et des recettes gazoduc (708 MDH contre 347 MDH). 2- Dépenses :
- Un taux d’engagement global des dépenses de 72% et un taux d’émission sur engagements de 88%, contre respectivement 71%
et 90% un an auparavant - Augmentation des dépenses ordinaires de 4,9% provenant de : • La hausse de 5,2% des dépenses de
biens et services, due à la hausse de 6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services; •
L'augmentation de 0,4% des charges en intérêts de la dette; • La hausse de 18,7% des émissions de la compensation; • La baisse
de 5% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. - Diminution des dépenses d’investissement émises de 2,8%,
passant de 54,9 MMDH à fin octobre 2020 à 53,4 MMDH à fin octobre 2021, en raison de l’augmentation de 8,1% des dépenses
des ministères et de la baisse de 14,5% des dépenses des charges communes. 3- Soldes du Trésor : - Un solde ordinaire négatif de
2,1 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 3 MMDH un an auparavant; - Un déficit du Trésor de 47,1 MMDH, compte
tenu d’un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les CST et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre
un déficit du Trésor de 50,4 MMDH à fin octobre 2020 compte tenu d’un solde positif de 7,4 MMDH dégagé par les CST et les
SEGMA.
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Les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre 2021
(TGR)
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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TGR: Déficit budgétaire de 47,1 MMDH à fin octobre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 47,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin
octobre 2021, contre un déficit de 50,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit
tient compte d'un solde positif de 8,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois d'octobre. Le bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 5,3% à 211,2 MMDH et des
dépenses ordinaires émises de 4,9%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH. La hausse des recettes s'explique
par la progression des droits de douane de 29%, des impôts indirects de 19,2% et des droits d'enregistrement et de timbre de
20,6%, conjuguée à la diminution des impôts directs de 1,7% et des recettes non fiscales de 17%. S'agissant des dépenses
ordinaires émises, leur augmentation provient de la hausse de 5,2% des des dépenses de biens et services, due à la progression de
6,3% des dépenses de personnel et de 2,9% des autres dépenses de biens et services, de l'augmentation de 0,4% des charges en
intérêts de la dette, de la hausse de 18,7% des émissions de la compensation et de la baisse de 5% des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux. Pour ce qui est des CST, leurs recettes ont atteint 87,9 MMDH. Elles tiennent compte des
versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 18,2 MMDH, et d’une recette de 3,8 MMDH
au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses
émises se sont chiffrées à 80,1 MMDH. Elles Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux pour 2,489 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève ainsi à 7,8 MMDH. Côté
SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 10,4% à 1,727 MMDH à fin octobre 2021 et leurs dépenses ont reculé de 3,9% à 1,131
MMDH.
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Les recettes douanières s'élèvent à plus de 57 MMDH à fin
octobre 2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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Les recettes douanières s'élèvent à plus de 57 MMDH à fin
octobre 2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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5.3% decline in gross tax revenues

In its monthly bulletin of public finance statistics (BMSFP) of October 2021, the General Treasury of the Kingdom (TGR)
which falls under the Ministry of the Economy and Finance revealed in its publication, an increase in gross receipts of 5, 3%, an
overall expenditure commitment rate of 72%, with a 4.9% increase in ordinary expenditure, a negative ordinary balance of 2.1
billion dirhams against 3 billion dirhams a year earlier. At the end of October 2021 therefore and in comparison with the same
period of 2020, the execution of the finance law, on the basis of revenue collected and expenditure issued, reveals the main
changes below; In terms of receipts, we will note an increase in gross receipts of 5.3% resulting from the increase in net customs
receipts of 25.2% (90 MDH at the end of Oct. 2021 against 89 MDH a year earlier) including customs duties + 29,%) (18 MDH
at the end of Oct. 2021 against 13 MDH a year earlier), import VAT (+ 25.1%) or 6MDH at the end of October 2021 against 15
MDH a year earlier and the internal tax consumption (TIC) on energy products + 22.9% (refunds, rebates and tax refunds of 63
MDH at the end of Oct. 2021 against 59 MDH at the end of Oct. 2020). This increase in gross receipts is also due to the
increase in ICT on manufactured tobacco (+ 14.9%) and the increase in other ICTs (+ 32.8%) and to the increase in net
domestic tax revenues of 3 , 8%, taking into account refunds, deductions and tax refunds borne by the general budget which
amounted to 6,284 MDH at the end of October 2021 against 6,623 MDH a year earlier. To this end, the corporate tax recorded
a drop of 8.4%, taking into account refunds which were 320 million dirhams at the end of October 2021 against 400 million
dirhams a year earlier, it being specified that at the end of December 2020, the requests restitution of the IS were 4.5 billion
dirhams. At the end of October 2021, the social solidarity contribution on profits and income, instituted by the 2021 finance
law, brought in 3.8 billion dirhams charged to the special account entitled “Support fund for social protection and social
cohesion ”, while at the end of October 2020, the social solidarity contribution on profits, instituted by the 2019 finance law,
generated revenue of 2.1 billion dirhams charged to the general budget. As for the IR (+ 11.5%), taking into account refunds
which were 166 million dirhams at the end of October 2021 against 89 million dirhams a year earlier. Income from RI on real
estate profits increased by 82.9% compared to their level at the end of October 2020. At the end of October 2020, RI had
recorded a decrease of 5% compared to its level at the end of October 2019, i.e. -1,766 MDH (33,717 MDH against 35,483
MDH. Income from the IR levied by the Directorate of Personnel Expenses (DDP) under the General Treasury of the Kingdom
recorded an increase of 10% and VAT inside (+ 17.6%), taking into account the reimbursements supported by the general budget
which were 5 650 MDH at the end of October 2021 against 6 076 MDH a year earlier. was 12,989 MDH at the end of Oct. 2021
against 6,479 MDH a year earlier, an increase of 20.6% or + 2,220 MDH. The drop in non-tax revenue is 17% due in particular
to the decrease in payments from special Treasury accounts for the benefit of the general budget (MAD 8,412 million against
MAD 18,553 million) and assistance funds (MAD 653 million against MAD 4,798 million), combined with the inflow of MAD
5.4 billion in respect of privatization and proceeds from the sale of State holdings, the increase in monopoly revenues (MAD
9,245 million against MAD 8,142 million) and gas pipeline revenues (MAD 708 million against 347 million MDH). In terms of
expenditure, the BMSFP records an overall expenditure commitment rate of 72% and an issuance rate on commitments of 88%,
against 71% and 90% respectively a year earlier and an increase in ordinary expenditure of 4, 9% from the 5.2% increase in
expenditure on goods and services, due to the 6.3% increase in personnel costs and 2.9% in other expenditure on goods and
services and the increase in 0.4% of the interest charges on the debt, the 18.7% increase in compensation issues and the 5%
decrease in tax refunds, rebates and refunds. In this context, the decrease in investment expenditure issued by 2.8%, fell from
MAD 54.9 billion at the end of October 2020 to MAD 53.4 billion at the end of October 2021, due to the increase of 8.1
billion. % of ministry spending and a 14.5% drop in common expenses spending. Regarding treasury balances, it emerges that
on the basis of revenue collected and expenditure issued, the execution of the finance law shows a negative ordinary balance of
2.1 billion dirhams against a negative ordinary balance of 3. Billion dirhams a year earlier and a treasury deficit of 47.1 billion
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dirhams, taking into account a positive balance of 8.4 billion dirhams released by the special treasury accounts (CST) and
government services managed autonomously (SEGMA). ), against a treasury deficit of 50.4 billion dirhams at the end of October
2020, taking into account a positive balance of 7.4 billion dirhams generated by the CSTs and the SEGMAs. . Tags:
BMSFPOctober 2021TGR
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Les recettes douanières s'élèvent à plus de 57 MMDH à fin
octobre 2021
12 novembre 2021 - 16:00 Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre
des dix premiers mois de 2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie
générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation et de la taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR
dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes
nettes des droits de douanes réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se
sont, quant à elles, établies à 34,01 MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6
MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de
22,9% par rapport à leur niveau de fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63
MDH. S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année,
en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à fin octobre 2020.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

359

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

12/11/2021
NT - snrtnews.com

12:00

TGR: les recettes douanières à plus de 57 MMDH à fin octobre

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 57,07 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de
2021, en augmentation de 25,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe
intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH) à fin octobre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel
des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane
réalisées à fin octobre 2021 ont atteint 9,49 MMDH, en hausse de 29%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 18 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 34,01
MMDH, en progression de 25,11%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 6 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 13,55 MMDH, en augmentation de 22,9% par rapport à leur niveau de
fin octobre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 57,16 MMDH pour les dix premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2020.
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Recettes douaniéres : 57,07% à fin octobre 2021
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Collectivités: excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021
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CT: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin
fait état également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à
la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).
Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes
domaniales (+29,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de
3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la
dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021,
soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires,
dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par
rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Collectivités territoriales: Recettes fiscales en baisse
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Collectivités territoriales: Recettes fiscales en baisse
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Collectivités territoriales : Excédent de 3,41 MMDH à fin mai
2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin
fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la
hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).
Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes
domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de
3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la
dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021,
soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires,
dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par
rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH. Collectivités
territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH à fin février 2021 (TGR)
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Les recettes fiscales des col-lectivités territoriales en
baisse
Selon le dernier bulletin de la TGR, les recettes ordinaires des col lectivités territoriales à fin mai 2021 se sont établies à 14,3
milliards de DH, en repli de 4,6% par rapport à la même période de 2020. Une baisse attribuée à la diminution de 19,7% des
recettes transférées, as sortie de la hausse de 39,2% des re cettes gérées par l’Etat et de 22,6% de celles gérées par les collectivités
territoriales. Les recettes fiscales quant à elles ont atteint 11,7 mil liards de DH, en baisse de 11,2% en comparaison avec la
même période de 2020 suite à la hausse de 6,2% des impôts directs et à la baisse de 20,6% des impôts indirects.H.E.
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Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai
2021 (TGR) , H24info
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR).Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin
fait état également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à
la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%).La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).Lire
aussi: Taxe professionnelle: permanence assurée aux guichets des perceptions de la TGRCette baisse s’explique aussi par
l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+68,9%), de la redevance
d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes domaniales (+29,9%), précise la TGR.S’agissant
des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des
dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la dette.Les dépenses d’investissement sont passées,
quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, soit une baisse de 3,8%.A fin mai 2021, les
dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du
principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se
composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires.L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai
2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1,026
MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai
2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin
fait état également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à
la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).
Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes
domaniales (+29,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de
3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la
dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021,
soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires,
dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par
rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Finances locales: 3,41 milliards de DH d'excédent à fin mai

3,41 milliards de DH. C'est l'excédent dégagé par les collectivités territoriales à fin mai dernier selon les données de la Trésorerie
général du Royaume (TGR). Cet excédent est baisse comparé à la même période de 2020 où il s'était situé 3,53 milliards de DH.
Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes,
précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021.Dans le détail, les
recettes ordinaires ont reculé de 4,6%, une situation qui provient de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la hausse
de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis
(+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%).La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% des impôts
indirects qui s’explique notamment par la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (-23,7%),
de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations
de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).Concernant les dépenses ordinaires, elles ont
diminué de 6,3% en raison de la baisse de 3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et
de 3,4% des charges en intérêts de la dette. De leur côté, les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,14
milliards de DH à fin mai 2020 à 3,02 milliards de DH à fin mai 2021, soit une baisse de 3,8%.
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Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai
2021 (TGR)
Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la
TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin fait état également
d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la hausse de la taxe
de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+25,1%) et de
la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de
l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à l’augmentation de la taxe
sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). Cette baisse s’explique aussi
par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+68,9%), de la
redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes domaniales (+29,9%), précise la TGR.
S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de 3,2% des dépenses de personnel et de
11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement sont
passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021, soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021,
les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements
du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se
composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin mai
2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1,026
MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai
2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin
fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la
hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l'impôt sur les
sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l'augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).
Cette baisse s'explique aussi par l'augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+68,9%), de la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes
domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de
3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la
dette.Les dépenses d'investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021,
soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires,
dépenses d'investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par
rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L'excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s'ajoutent les recettes d'emprunt de 788 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai
2021 (TGR)
Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai 2021 (TGR) lundi, 1 novembre, 2021 à 15:46 Casablanca – La
situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams (MMDH)
à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise
la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin fait état
également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la hausse
de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis
(+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).
Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes
domaniales (+29,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de
3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la
dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021,
soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires,
dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par
rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin
fait état également d’une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l’augmentation de 6,2% des impôts directs suite à
la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).
Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes
domaniales (+29,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de
3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la
dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021,
soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires,
dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par
rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre
points clés
Voici quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de mai 2021, publié par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une baisse des recettes ordinaires de 4,6% provenant de : - L'augmentation
de 6,2% des impôts directs suite à la hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de
la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+25,1%) et de la taxe d’habitation (+51,2%) , conjuguée à la baisse de la part des régions
dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). - La baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à l’augmentation de
la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%). - L’augmentation de
44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation
temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes domaniales (+29,9%). 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires
en diminution de 6,3% en raison de la baisse de 3,2% des dépenses de personnel, de 11,6% des dépenses des autres biens et
services et de 3,4% des charges en intérêts de la dette. - Des dépenses d’investissement passant de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à
3,025 MMDH à fin mai 2021, soit une baisse de 3,8%. 3- Soldes d’exécution budgétaire : - Un solde ordinaire positif de 6
MMDH contre un solde ordinaire positif de 6,2 MMDH un an auparavant. - Un excédent global de 3,413 MMDH, compte
tenu d’un solde positif de 427 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un
excédent global de 3,538 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 528 MDH dégagé par les
comptes spéciaux et les budgets annexes. 4- Excédents globaux: A fin mai 2021, les excédents globaux dégagés par les budgets des
collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (3,4 MMDH) et des années antérieures ont été de 44,7 MMDH. Ces excédents
sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,41 MMDH à fin mai
2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin
fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la
hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).
Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes
domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de
3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la
dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021,
soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires,
dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par
rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai
2021
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin
fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la
hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).
Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes
domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de
3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la
dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021,
soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires,
dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par
rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Collectivités territoriales: excédent de 3,41 MMDH à fin mai
2021
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,41 milliards de dirhams
(MMDH) à fin mai 2021, contre un excédent global de 3,53 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois de mai 2021. Le bulletin
fait état également d'une baisse des recettes ordinaires de 4,6%, provenant de l'augmentation de 6,2% des impôts directs suite à la
hausse de la taxe de services communaux (+30,5%), de la taxe professionnelle (+74,3%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+25,1%) et de la taxe d'habitation (+51,2%), conjuguée à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-39,6%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à la baisse de 20,6% 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) (-23,7%), de la taxe de séjour (-70,9%) et de taxe sur les débits de boissons (-38,7%), conjugué à
l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+55,4%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+63,4%).
Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 44,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+68,9%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+48,3%) et des recettes
domaniales (+29,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 6,3% en raison de la baisse de
3,2% des dépenses de personnel et de 11,6% des dépenses des autres biens et services et de 3,4% des charges en intérêts de la
dette. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 3,146 MMDH à fin mai 2020 à 3,025 MMDH à fin mai 2021,
soit une baisse de 3,8%. A fin mai 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires,
dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 12,3 MMDH, en baisse de 4,6% par
rapport à leur niveau à fin mai 2020. Elles se composent à hauteur de 67,1% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales à fin mai 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 788 MDH a permis le
remboursement du principal de la dette pour 1,026 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,2 MMDH.
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Les budgets des collectivités territoriales dégagent un
excédent de 3,15 MMDH
Selon les chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), l’exécution des budgets des collectivités territoriales
laisse apparaître un excédent global de 3,15 milliards de dirhams (MMDH) au titre du mois d’avril 2021, contre un excédent
global de 3,2 milliards de dirhams (MMDH) enregistré à la même période de l’année 2020. Destiné à couvrir les dépenses
engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, cet excédent tient compte «d’un solde positif de 375
millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, compte tenu d’un solde positif de 453
MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes», précise la Trésorerie générale. Les recettes ordinaires des
collectivités territoriales se sont établies à 10,6 MMDH à fin avril 2021. En comparaison avec la même période de l’année 2020,
elles accusent une baisse de 9,6% en raison du recul de 8,4% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le
produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (- 45,9%), conjuguée à la hausse de la taxe de services
communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe
d’habitation (+57,1%), indique la TGR. Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois d’avril
2021, l’institution publique attribue également ce recul à « la baisse de 20,2% 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) (-22,9%), de la taxe de
séjour (- 76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-41,9%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations de
construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+52,8%)». Selon la même source, la baisse des recettes
ordinaires s’explique en outre par l’augmentation de 31,8% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des
subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des recettes
domaniales (+16,6%), conjuguée à la baisse des fonds de concours (-43,9%). La Trésorerie générale précise que les recettes fiscales
ont atteint 8,5 MMDH, en diminution de 16,2% par rapport à leur niveau à fin avril 2020, en raison de la baisse de 8,4% des
impôts directs et de 20,2% des impôts indirects. Lesquelles recettes fiscales ont constitué 80% des recettes globales des
collectivités territoriales à fin avril 2021. Dans son rapport, il est, par ailleurs, mentionné que 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 53,1% des recettes globales des collectivités territoriales. Quant aux recettes non fiscales,
elles ont atteint 2.117 MDH, en hausse de 31,8% par rapport à leur niveau à fin avril 2020, suite principalement à
l’augmentation de 56,2% des subventions, de 23,1% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal et
de 16,6% des recettes domaniales et de la diminution de 43,9% des fonds de concours. Au niveau des dépenses, l’exécution des
budgets des collectivités territoriales laisse apparaître «des dépenses ordinaires en diminution de 9,7% en raison de la baisse de
5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges
en intérêts de la dette», note la TGR de même source. Selon les données recueillies par la Trésorerie générale, les dépenses
d’investissement reculent de 22% au quatrième mois de l’année en cours. Elles sont ainsi passées de 2,1 MMDH à fin avril 2020
à 1,6 MMDH à fin avril 2021. «Cette baisse s’explique notamment par la diminution des émissions au titre des travaux neufs et
grosses réparations (-180 MDH), des programmes nationaux (-175 MDH), des projets intégrés (-78 MDH) et des acquisitions
immobilières (-39 MDH)», selon la TGR. Il est à préciser qu’au cours de la même période, «les dépenses globales réalisées par les
collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont
établies à 8.600 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril 2020», indique la TGR précisant qu’elles se
composent à hauteur de 71,7% de dépenses ordinaires.
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…ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ

ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ  %8,4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ –:ﺟﺮﺍﺀ  %9,6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ:ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ -2021.1
) (-45,9%) (IRﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (ISﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
 (%18,4+) ،ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( (+6,94%ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  %20,2،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ) –.(%57,1+ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ،
) (%22,9-ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%42,8+ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ
) (%41,9-ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺑﻴﻊ (%76,1-)،ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%31+ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
) (%56,2+ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻓﻲ  %31,8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ) ،–.(%52,8+ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5%ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ  %9,7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ –ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ – ) 2.(%16,6+ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ) (%23,1+ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ 12%ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻠﻊ ،ﺇﻟﻰ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  2.1ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ  –.%7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ
 2021ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  ،1.6ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ  4.4ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ –:ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺭﺻﺪﺓ -3.%22ﺏ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.15ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺾ –.ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4.9ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ ،ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ  2020ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻊ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  375ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.23ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻊ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ -4.ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  453ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ( ﻣﻠﻴﺎﺭ ) 3.15ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ:ﺑﻠﻎ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ 44.5
ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ
ﻭﺍﺗﺴﺎﺏ
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ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ  %8,4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ –:ﺟﺮﺍﺀ  %9,6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ:ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ -2021.1
) (-45,9%) (IRﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (ISﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
 (%18,4+) ،ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( (+6,94%ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  %20,2،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ) –.(%57,1+ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ،
) (%22,9-ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%42,8+ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ
) (%41,9-ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺑﻴﻊ (%76,1-)،ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%31+ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
) (%56,2+ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻓﻲ  %31,8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ) ،–.(%52,8+ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5%ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ  %9,7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ –ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ – ) 2.(%16,6+ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ) (%23,1+ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ 12%ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻠﻊ ،ﺇﻟﻰ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  2.1ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ  –.%7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ
 2021ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  ،1.6ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ  4.4ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ –:ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺭﺻﺪﺓ -3.%22ﺏ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.15ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺾ –.ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4.9ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ ،ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ  2020ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻊ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  375ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.23ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻊ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ -4.ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  453ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ( ﻣﻠﻴﺎﺭ ) 3.15ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ:ﺑﻠﻎ
 :ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  44.5ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
https://bernoussi.ma/?p=21928
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ﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﻘﺎﻁ  4ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ  %8,4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ – ﺟﺮﺍﺀ %9,6 :ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ.2021 -1 :
) (-45,9%) (IRﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (ISﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
) (%18,4+) ،(%42,8+ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( (+6,94%ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ – ) .(%57,1+ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ
 %20,2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ (%22,9-) ،ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،
) (%41,9-ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%76,1-ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ،ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%31+ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
) (%56,2+ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻓﻲ  %31,8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ – )،.(%52,8+ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5%ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ  %9,7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ –  :ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ –  .(%16,6+) 2ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ) (%23,1+ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ 12%ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻠﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  2.1ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ –  .%7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ
 2021ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.6ﺇﻟﻰ  2020ﺃﺑﺮﻳﻞ،ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ – ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ :ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺭﺻﺪﺓ  -3ﺏ 22%.ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.15ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺾ – ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4.9ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻊ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  375ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 3.23 4.4 ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺩﺭﻫﻢ ،ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ  -4ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  453ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻊ
ﺑﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ( ﻣﻠﻴﺎﺭ ) 3.15ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  44.5ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ
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Collectivités territoriales : Excédent de 3,15 MMDH à fin avril
2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams
(MMDH) à fin avril 2021, contre un excédent de 3,23 MMDH enregistré un an auparavant, selon le Bulletin mensuel de
statistiques des finances locales (BMSFL) de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), alors qu’à fin mars 2021 la situation des
charges et ressources des collectivités territoriales dégageait un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH), contre un
excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant. Cet excédent (avril 2021) tient compte d’un solde positif de 375 millions
de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances locales (BMSFL) du mois d’avril 2021. Il est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées
au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances locales.
Une baisse des recettes ordinaires de 18,9% Les principales tendances au niveau des recettes ordinaires indiquent une baisse 9,6%
provenant de la diminution de 8,4% des impôts directs suite a la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les
sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (45,9%), conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux(+42,8%), de la taxe
sur les terrains urbains non bâtis (+18,4%) de la taxe professionnelle (+49,6%), et de la taxe d’habitation (+57,1%). Baisse des
impôts indirects Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 20,2% des impôts indirects due notamment à la
diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de
séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-41,9%) Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 31,8% des
recettes non fiscales, provenant notamment de la hausse des subventions (+56,2%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les
opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+52,8%), de la redevance d’occupation
temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de
concours (-43,9%), précise la TGR. Dépenses ordinaires en baisse Pour ce qui est des dépenses, le BMSFL de la TGR indique, des
dépenses ordinaires en diminution de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des
autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la dette. Quant aux dépenses
d’investissement elles sont passées de 2,1 MMDH (MDH) à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 2021, soit une baisse de 22%.
A fin avril 2021, les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et
remboursements du principal de la dette) se sont établies à 8,6 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril
2020. Elles se composent à hauteur de 71,7% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin avril 2021, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 620 MDH a permis le remboursement du principal de la
dette pour 803 MDH et la reconstitution des excédents pour 3 MMDH, fait savoir la TGR.
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ﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ  -ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺇﺣﺎﻃﺔ  2021 10:27ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 26 ,ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ :ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ .2021 -1 :ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ
ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ  %8,4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ – ﺟﺮﺍﺀ %9,6 :ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ
) (-45,9%) (IRﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (ISﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ (%42,8+) ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ  ،ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
) (%18,4+ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( (+6,94%ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  %20,2،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ – ) .(%57,1+ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ  ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
) (%22,9-ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ،ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%76,1-ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ
) (%41,9-ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ،ﻓﻲ  %31,8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ – ) .(%52,8+ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%31+ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
) (%56,2+ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ) (%23,1+ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﺑﻨﺴﺒﺔ 12%ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻠﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5%ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ  %9,7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ –  :ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ – .(%16,6+) 2
 ،ﻣﺘﻢ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.6ﺇﻟﻰ  2020ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  2.1ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ –  .%7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ
 2021ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ،ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4.4ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ – ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ :ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺭﺻﺪﺓ  -3ﺏ 22%.ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.15ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺾ – ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4.9ﻗﺪﺭﻩ ،ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻊ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  375ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ،ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.23ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻊ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ  -4ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  453ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  44.5ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ( ﻣﻠﻴﺎﺭ ) 3.15ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
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TGR : Les points saillants du Bulletin mensuel de statistiques
des finances locales
Voici les points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois d’avril 2021, publié par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR):Recettes:Une baisse des recettes ordinaires de 9,6% provenant de :– La diminution de
8,4% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le
revenu (IR) (-45,9%), conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%).– La baisse de 20,2% 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) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-41,9%), conjugué à l’augmentation
de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+52,8%).– L’augmentation de
31,8% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation
temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de
concours (-43,9%).Dépenses:– Des dépenses ordinaires en diminution de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de
personnel et de 21% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la
dette.– Des dépenses d’investissement passant de 2,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril
2021, soit une baisse de 22%.Soldes d’exécution budgétaire:– Un solde ordinaire positif de 4,4 MMDH contre un solde ordinaire
positif de 4,9 MMDH un an auparavant.– Un excédent global de 3,15 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 375 millions
de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 3,23 MMDH enregistré
un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 453 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes.Excédents globaux:A fin avril 2021, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de
l’année 2021 (3,15 MMDH) et des années antérieures ont été de 44,5 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les
engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.LNT avec MAP
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CT: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams
(MMDH) à fin avril 2021, contre un excédent global de 3,23 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale
du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 375 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois
d’avril 2021. Le bulletin fait état également de la baisse des recettes ordinaires de 9,6%, provenant de la diminution de 8,4% des
impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu
(IR) de 45,9%, conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis
(+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à
le baisse de 20,2% des impôts indirects, qui s’explique notamment par la diminutions de la part des collectivités territoriales
dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons
(-41,9%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de
lotissement (+52,8%). Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 31,8% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des
recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de concours (-43,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses
ordinaires, elles ont diminué de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des autres
biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la dette, en plus de la baisse de 22% des dépenses
d’investissement, passant de 2,1 MMDH à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 2021. A fin avril 2021, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la
dette) se sont établies à 8.600 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril 2020. Elles se composent à hauteur
de 71,7% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin avril 2021, auquel s’ajoutent
les recettes d’emprunt de 620 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 803 MDH et la reconstitution des
excédents pour 3 MMDH, fait savoir la TGR.
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Surplus of MAD 3.15 billion at the end of April 2021 (TGR)

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 3.15 billion dirhams (billion dirhams) at
the end of April 2021, against a surplus of 3.23 billion dirhams recorded a year earlier, according to the monthly bulletin of
local finance statistics. (BMSFL) of the General Treasury of the Kingdom (TGR), while at the end of March 2021 the situation of
charges and resources of local authorities showed an overall surplus of 2 billion dirhams (billion dirhams), against a surplus of
2.9 billion dirhams. registered a year ago. This surplus (April 2021) takes into account a positive balance of 375 million dirhams
(MDH) released by special accounts and related budgets, specifies the TGR in its monthly bulletin of local finance statistics
(BMSFL) for the month of April 2021. It is intended to cover expenses incurred and to be paid during the remaining months of
the year 2021, specifies the TGR in its recent Monthly Bulletin of Local Finance Statistics. A decrease in ordinary revenues of
18.9% The main trends in ordinary revenue indicate a 9.6% decrease resulting from the 8.4% decrease in direct taxes following
the fall in the share of the regions in the revenue from corporation tax (IS) and income tax (IR) (45.9%), combined with the
increase in the municipal service tax (+ 42.8%), the tax on urban undeveloped land (+ 18.4% ) business tax (+ 49.6%), and
housing tax (+ 57.1%). Lower indirect taxes This decline in ordinary revenue is also explained by the 20.2% drop in indirect
taxes due in particular to the decrease in the share of local authorities in the product of value added tax (VAT) (-22.9% ), the
tourist tax (-76.1%) and the tax on drinking places (-41.9%) This decrease is also explained by the 31.8% increase in non-tax
revenue, stemming in particular from the increase in subsidies (+ 56.2%), combined with the increase in the tax on construction
operations (+ 31%) and the tax on subdivision operations (+ 52.8%), the fee for temporary occupation of the municipal public
domain (+ 23.1%) and estate revenues (+ 16.6%), combined with the decrease in assistance funds (-43.9%), specifies the TGR.
Regular expenses down Regarding expenditure, the BMSFL of the TGR indicates, ordinary expenditure down 9.7% due to the
5% drop in personnel costs and 21% in expenditure on other goods and services, combined with the 7% increase in interest
charges on the debt. As for investment spending, they fell from 2.1 billion dirhams (MDH) at the end of April 2020 to 1.6
billion dirhams at the end of April 2021, a decrease of 22%. At the end of April 2021, the overall expenditure made by the local
authorities (ordinary expenditure, investment expenditure and repayments of the principal of the debt) amounted to MAD 8.6
million, down by 10.1% compared to their level. at the end of April 2020. They consist of 71.7% of ordinary expenses. The
surplus generated by the budgets of local authorities at the end of April 2021, to which is added the borrowing income of 620
million dirhams, allowed the repayment of the principal of the debt for 803 million dirhams and the reconstitution of the
surpluses for 3 billion dirhams, reports the TGR. . Tags: April 2021BMSFLSurplusTGR
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ﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ  %8,4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ – ﺟﺮﺍﺀ %9,6 :ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ.2021 -1 :
) (-45,9%) (IRﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (ISﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
) (%18,4+) ،(%42,8+ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( (+6,94%ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ – ) .(%57,1+ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ
 %20,2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ (%22,9-) ،ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،
) (%41,9-ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%76,1-ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ،ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ) (%31+ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
) (%56,2+ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻓﻲ  %31,8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ – )،.(%52,8+ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5%ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ  %9,7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ –  :ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ –  .(%16,6+) 2ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ) (%23,1+ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ 12%ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻠﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  2.1ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺮﺍﺟﻊ –  .%7ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ
 2021ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﻣﻊ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  1.6ﺇﻟﻰ  2020ﺃﺑﺮﻳﻞ،ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ – ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ :ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺭﺻﺪﺓ  -3ﺏ 22%.ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  3.15ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺾ – ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4.9ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ،ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻊ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  375ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 3.23 4.4 ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺩﺭﻫﻢ ،ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ  -4ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  453ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﺧﺬ ﻣﻊ
ﺑﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ( ﻣﻠﻴﺎﺭ ) 3.15ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﺎﺭ  44.5ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams
(MMDH) à fin avril 2021, contre un excédent global de 3,23 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale
du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 375 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois
d’avril 2021. Le bulletin fait état également de la baisse des recettes ordinaires de 9,6%, provenant de la diminution de 8,4% des
impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu
(IR) de 45,9%, conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis
(+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à
le baisse de 20,2% des impôts indirects, qui s’explique notamment par la diminutions de la part des collectivités territoriales
dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons
(-41,9%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de
lotissement (+52,8%). Cette baisse s’explique aussi par l’augmentation de 31,8% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des
recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de concours (-43,9%), précise la TGR. S’agissant des dépenses
ordinaires, elles ont diminué de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des autres
biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la dette, en plus de la baisse de 22% des dépenses
d’investissement, passant de 2,1 MMDH à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 2021. A fin avril 2021, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la
dette) se sont établies à 8.600 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril 2020. Elles se composent à hauteur
de 71,7% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin avril 2021, auquel s’ajoutent
les recettes d’emprunt de 620 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 803 MDH et la reconstitution des
excédents pour 3 MMDH, fait savoir la TGR.
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre
points clés
Voici quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois d'avril 2021, publié par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une baisse des recettes ordinaires de 9,6% provenant de : - La diminution de
8,4% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le
revenu (IR) (-45,9%), conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%). - La baisse de 20,2% 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) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-41,9%), conjugué à l’augmentation
de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de lotissement (+52,8%). - L’augmentation de
31,8% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation
temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de
concours (-43,9%). 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires en diminution de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de
personnel et de 21% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la
dette. - Des dépenses d’investissement passant de 2,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril
2021, soit une baisse de 22%. 3- Soldes d’exécution budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 4,4 MMDH contre un solde
ordinaire positif de 4,9 MMDH un an auparavant. - Un excédent global de 3,15 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 375
millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 3,23 MMDH
enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 453 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes. 4- Excédents globaux: A fin avril 2021, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au
titre de l’année 2021 (3,15 MMDH) et des années antérieures ont été de 44,5 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les
engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril
2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams
(MMDH) à fin avril 2021, contre un excédent global de 3,23 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale
du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d'un solde positif de 375 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois
d'avril 2021. Le bulletin fait état également de la baisse des recettes ordinaires de 9,6%, provenant de la diminution de 8,4% des
impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu
(IR) de 45,9%, conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis
(+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%). La baisse des recettes ordinaires est due aussi à
le baisse de 20,2% des impôts indirects, qui s’explique notamment par la diminutions de la part des collectivités territoriales
dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-22,9%), de la taxe de séjour (-76,1%) et de la taxe sur les débits de boissons
(-41,9%), conjugué à l’augmentation de la taxe sur les opérations de construction (+31%) et de la taxe sur les opérations de
lotissement (+52,8%). Cette baisse s'explique aussi par l’augmentation de 31,8% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse des subventions (+56,2%), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+23,1%) et des
recettes domaniales (+16,6%), conjugué à la baisse des fonds de concours (-43,9%), précise la TGR. S'agissant des dépenses
ordinaires, elles ont diminué de 9,7% en raison de la baisse de 5% des dépenses de personnel et de 21% des dépenses des autres
biens et services, conjuguée à l’augmentation de 7% des charges en intérêts de la dette, en plus de la baisse de 22% des dépenses
d’investissement, passant de 2,1 MMDH à fin avril 2020 à 1,6 MMDH à fin avril 2021. A fin avril 2021, les dépenses globales
réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la
dette) se sont établies à 8.600 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin avril 2020. Elles se composent à hauteur
de 71,7% de dépenses ordinaires. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin avril 2021, auquel s’ajoutent
les recettes d’emprunt de 620 MDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 803 MDH et la reconstitution des
excédents pour 3 MMDH, fait savoir la TGR.
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Les recettes douanières au beau fixe à fin septembre 2021
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
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Les recettes douanières affichent une forte reprise
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Significant increase in customs revenues in 2021

Net customs revenues amounted to more than 51 billion dirhams in the first nine months of 2021, up 25.4% compared to the
same period a year earlier, according to the Kingdom’s General Treasury. These receipts, which come from customs duties, value
added tax on imports and domestic consumption tax on energy products, take into account refunds, rebates and tax refunds of
MAD 83 million at the end of September 2021, the TGR said in its recent monthly bulletin of public finance statistics. This
bulletin also points out that the net receipts of customs duties realized at the end of September 2021 reached MAD 8.58 billion,
showing an increase of 31.5%, taking into account refunds, rebates and tax restitutions of MAD 17 million. Net revenues from
import VAT amounted to MAD 30.62 billion, up 24.9%, with refunds of import VAT of MAD 5 million. For their part, net
revenues of the ICT on energy products exceeded MAD 12.18 billion, up 22.7% compared to their level at the end of September
2020, taking into account refunds, rebates and tax refunds of MAD 59 million. Gross customs revenues amounted to MAD
51.46 billion in the first nine months of this year, up by 25.4% compared to their level at the end of September 2020.
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Douane. Les recettes dépassent 51,38 MMDH à fin septembre 2021
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021
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Maroc : les recettes douanières en nette progression à fin
septembre
La douane marocaine a recouvré plus de 51,38 milliards à fin septembre 2021, en hausse de 25,4 % par rapport aux chiffres de
l’année dernière. Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques, la trésorerie générale du royaume (TGR) a
noté une nette progression des recettes douanières. Cette performance tient compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 83 millions de dirhams à fin septembre dernier, souligne la note. Dans le détail, les recettes nettes des
droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5 %, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 MDH. Et, les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se
sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9 %, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5
MDH. A lire : Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en
augmentation de 22,7 % par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 59 MDH. Concernant les recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf
premiers mois de cette année, en croissance de 25,4 % par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. Mots clés: ,
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HAUSSE IMPORTANTE DES RECETTES DOUANIÈRES EN 2021
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Maroc/ TGR: Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin
septembre 2021
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Maroc: les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. S.L. (avec MAP)

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

407

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

16/10/2021
NT - lemarocquejadore.com

12:00

Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. Avec-MAP
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TGR : Les chiffres des Finances publiques en 5 points clés
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH
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TGR : Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDhs à fin
septembre 2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDhs) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDhs) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDhs, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDhs. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDhs, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDhs. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDhs, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDhs. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDhs pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Recettes douanières: une hausse de plus de 25%, à la fin du
mois de septembre dernier
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) en ce qui concerne les neuf premiers
mois de 2021, en hausse nette de 25,4% par rapport à la même période, un an auparavant, signale la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Les recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe
intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques
des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin indique aussi que les recettes nettes des droits de douane réalisées à la fin du mois
de septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de dirhams (MMDH), affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, de l'ordre de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à
l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à
l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en
augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf
premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à la fin du mois de septembre 2020. Source :
le360.ma
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Les recettes douanières en hausse de plus de 25 % sur les 9
premiers mois de 2021
Selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de DH au
titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant.Dans le détail, ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de DH à fin septembre dernier. La TGR indique aussi dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de DH,
affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 millions de DH.
Pour leur part, les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 30,62 milliards de DH, en progression de
24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 millions de DH. Les recettes nettes de la TIC sur les produits
énergétiques, quant à elles, ont dépassé 12,18 milliards de DH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. Et enfin, concernant les
recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 milliards de DH pour les neuf premiers mois de cette année, en
croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. </form>
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH (TGR)

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. Source: MAP A lire aussi:
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Les recettes douanières marocaines dépassent 51,38 MMDH à fin
septembre 2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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les indicateurs des recettes douanières au vert à fin septembre

La Trésorerie générale du Royaume (TGR) dévoile le bilan relatif aux recettes douanières des trois premiers trimestres écoulés au
titre de l’exercice de 2021. Elles enregistrent une hausse de 25,4% pour totaliser jusqu’à présent la barre de 51,38 milliards de
dirhams (MMDH), indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). Les
recettes issues des droits de douane, de TVA à l’importation ainsi que de la taxe intérieure sur la consommation sur les produits
énergétiques inscrivent une augmentation de 4,6%, qui fait état de la hausse des recettes douanière nettes de 25,4% compte tenu
de remboursement, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83MDH à fin septembre 2021 contre 80 MDH un an auparavant. Ce
bulletin démontre également que les recettes nettes des droits de douane réalisées jusqu’à fin septembre 2021 ont atteint 8,58
MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 MDH. Les
recettes nettes de la TVA à l’importation ont progressé de 24,9% pour s’établir à 30,62 MMDH, avec des remboursements de la
TVA à l’importation de 5 MDH. Les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, quant à elles, ont dépassé 12,18
MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. Quant aux recettes douanières brutes, elles enregistrent une croissance de
25,4% par rapport à la même période une année plus tôt et se chiffrent ainsi à 51,46 MMDH.
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TGR : Les recettes douanières en hausse de plus de 25% par
rapport à 2020
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH.Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.LNT avec MAP
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH.Pour leur part, les recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre
2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S'agissant des recettes douanières brutes,
elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur
niveau à fin septembre 2020. douane Actualités Marocaines TGR Recettes
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021
Rabat: Le12.ma Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf
premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe
intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à
fin septembre 2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62
MMDH, en progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de
fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Recettes douanières: une hausse de plus de 25%, à la fin du
mois de septembre dernier
Recettes douanières: une hausse de plus de 25%, à la fin du mois de septembre dernierPar Le360 (avec MAP) le 15/10/2021 à
09h58 Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) en ce qui concerne les neuf
premiers mois de 2021, en hausse nette de 25,4% par rapport à la même période, un an auparavant, signale la Trésorerie générale
du Royaume (TGR).Les recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la
taxe intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin indique aussi que les recettes nettes des droits de douane réalisées à la fin
du mois de septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de dirhams (MMDH), affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, de l'ordre de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à
l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à
l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en
augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf
premiers mois de cette année, en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à la fin du mois de septembre 2020. Par Le360
(avec MAP)
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Les recettes douanières en hausse à fin septembre

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Les recettes douanières en hausse à fin septembre

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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TGR: Les recettes douanières au beau fixe à fin septembre 2021

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38MMDH au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4%
par rapport à la même période de 2020. Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à
l’importation et de la taxe intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 83MDH à fin septembre 2021, a fait savoir la Trésorerie Générale du Royaume (TGR),
dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques. Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des
droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se
sont, quant à elles, établies à 30,62MMDH, en progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de
5MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18MMDH, en augmentation de
22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de
59MDH. S’agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette
année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Maroc : Les recettes douanières en hausse de plus de 25% à fin
septembre 2021
Finance & Economie Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des
neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la trésorerie générale du
royaume (TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe
intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques (BMSFP). Source
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TGR : Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDhs à fin
septembre 2021
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDhs) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDhs) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDhs, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDhs.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDhs, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDhs.Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDhs, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDhs.S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDhs pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021
Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH.Pour leur part, les recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre
2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S'agissant des recettes douanières brutes,
elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur
niveau à fin septembre 2020.
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Les recettes douanières en hausse de 25,4% sur les 9 premiers
mois de 2021
Selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de DH au
titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant. Dans le détail, ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de DH à fin septembre dernier.Lire aussi | Israël: Le déplacement des ministres de la Défense et de l'Economie au
Maroc confirméLa TGR indique aussi dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) que les
recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de DH, affichant une hausse de
31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 millions de DH. Pour leur part, les recettes
nettes provenant de la TVA à l'importation se sont établies à 30,62 milliards de DH, en progression de 24,9%, avec des
remboursements de la TVA à l'importation de 5 millions de DH.Lire aussi | L'OCP s'allie avec l'israélien ICL GroupLes recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques, quant à elles, ont dépassé 12,18 milliards de DH, en augmentation de 22,7% par
rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.
Et enfin, concernant les recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 milliards de DH pour les neuf premiers mois de
cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Hausse importante des recettes douanières en 2021

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51 milliards de dirhams au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse
de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume. Ces recettes, qui
proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la consommation
sur les produits énergétiques , tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 millions de
dirhams à fin septembre 2021, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques.Ce
bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de
dirhams, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 millions de
dirhams.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 milliards de dirhams, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 millions de dirhams.Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 milliards de dirhams, en augmentation de 22,7% par rapport à
leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 millions de
dirhams.S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 milliards de dirhams pour les neuf premiers mois
de cette année, en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.A.A
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH (TGR)

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021 (TGR)
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH (TGR)

Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre
2021
Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH.

Lire aussi : La Douane met en service une nouvelle version de la plateforme digitale [email protected] Les

recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%, avec
des remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits
énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes douanières brutes, elles se sont
chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin
septembre 2020. ( Avec MAP )
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Hausse importante des recettes douanières en 2021

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51 milliards de dirhams au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse
de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume. Ces recettes, qui
proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la consommation
sur les produits énergétiques , tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 millions de
dirhams à fin septembre 2021, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques. Ce
bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 milliards de
dirhams, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 millions de
dirhams. Les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 milliards de dirhams, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l’importation de 5 millions de dirhams. Pour leur part, les recettes
nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 milliards de dirhams, en augmentation de 22,7% par rapport à
leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 millions de
dirhams. S’agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 milliards de dirhams pour les neuf premiers
mois de cette année, en croissance de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. A.A
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Maroc: les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin
septembre 2021 (TGR)
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Maroc: les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin
septembre 2021 (TGR)
Les recette douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la
TIC sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin
septembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes
douanières brutes, elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
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Les recettes douanières dépassent 51,38 MMDH à fin septembre

Economie Younes Taleb Siège de la Trésorerie générale du Royaume (TGR) à Rabat Les recettes douanières nettes se sont élevées
à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la
même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). +A -A Ces recettes, qui proviennent des droits
de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la consommation sur les produits
énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin
septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin
fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant
une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 MDH. Les recettes nettes
provenant de la TVA à l’importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%, avec des
remboursements de la TVA à l’importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques
ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S’agissant des recettes douanières brutes, elles se sont chiffrées
à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin septembre
2020. Source:
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Les recettes douanières en hausse à fin septembre 2021 (TGR)

Les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de
2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Ces
recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la
consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP).Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre
2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux de 17 MDH.Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en
progression de 24,9%, avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH.Pour leur part, les recettes nettes de la TIC
sur les produits énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre
2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH.S'agissant des recettes douanières brutes,
elles se sont chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur
niveau à fin septembre 2020.
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Douane: les recettes bien orientées

Au titre des neuf premiers mois de 2021, les recettes douanières nettes se sont élevées à plus de 51,38 MMDH, soit une hausse de
25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui
proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et de la taxe intérieure sur la consommation sur
les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 millions de dirhams
(MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane, réalisées à fin septembre 2021 ont atteint
8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 MDH.
Les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont, quant à elles, établies à 30,62 MMDH, en progression de 24,9%,
avec des remboursements de la TVA à l'importation de 5 MDH. Pour leur part, les recettes nettes de la TIC sur les produits
énergétiques ont dépassé 12,18 MMDH, en augmentation de 22,7% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 59 MDH. S'agissant des recettes douanières brutes, elles se sont
chiffrées à 51,46 MMDH pour les neuf premiers mois de cette année, en croissance de de 25,4% par rapport à leur niveau à fin
septembre 2020.
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre
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Maroc: Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8
MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La progression des
recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des
droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d'enregistrement et de timbre de 20,3%. S'agissant des
dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à
leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à
l'augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. La diminution des charges de
la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse
de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes
tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d'une
recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de
finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).
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Finances publiques : Un déficit budgétaire de 38,2 milliards DH
à fin septembre
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6%, à
193,8 MMDH, et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La
progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée
à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%.
S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée,
conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution
des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et
par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH.
Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH
et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi
de Finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3%, à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7%, à 975 millions de dirhams (MDH).
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Maroc: le déficit budgétaire à fin septembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à
193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La
progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée
à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%.
S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée,
conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution
des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et
par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH.
Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH
et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi
de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). S.L. (avec MAP)
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Maroc : Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8
MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La progression des
recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des
droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. S’agissant des
dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à
leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à
l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution des charges de
la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse
de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes
tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d’une
recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de
finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). Source: La Vie Eco A lire aussi:
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Finances publiques : Un déficit budgétaire de 38,2 milliards DH
à fin septembre
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6%, à 193,8
MMDH, et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH.La progression des
recettes s'explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des
droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d'enregistrement et de timbre de 20,3%.S'agissant des
dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à
leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à
l'augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. La diminution des charges de
la dette budgétisée de 18,9% s'explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse
de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes
tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d'une
recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de
Finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,7
MMDH.Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3%, à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7%, à 975 millions de dirhams (MDH).

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

447

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

14/10/2021
NT - pagesafrik.info

12:00

Maroc. Le déficit budgétaire en recul à fin septembre

Trésorerie générale du Royaume (TGR) Le déficit budgétaire est ressorti à 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des neuf
premiers mois de l’année 2021, a annoncé la Trésorerie générale du Royaume (TGR). D’après ce département relevant du
ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, sur la base des recettes encaissées et des dépenses
émises, « la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 MMDH à fin septembre 2021
contre un déficit budgétaire de 42 MMDH un an auparavant ». Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) de septembre dernier, la Trésorerie générale précise que ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3
MMDH dégagé parles comptes spéciaux du Trésor(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA).
Rappelons qu’à fin septembre 2020, le déficit du Trésor était ressorti à 42 MMDH. Et, comme le relève la Trésorerie générale
dans son rapport, celui-ci tenait compte d’un solde positif de 4,9 MMDH dégagé parles CST et les SEGMA. A fin septembre
2021 et en comparaison avec la même période de 2020, il apparaît que les recettes ordinaires brutes ont progressé de 4,6%
correspondant à une hausse de +8,5 MMDH, pour s’établir à 193,8 MMDH contre 185,3 MMDH à fin septembre 2020. Dans
son rapport mensuel, la TGR attribue cette augmentation à la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales
de 19,2%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de
timbre de 20,3%. A propos des recettes non fiscales, précisons que celles-ci ont baissé suite notamment à la diminution des
versements des CST au profit du budget général qui a atteint 7.181 MDH contre 18.134 MDH et des fonds de concours (524
MDH contre 4.401 MDH), « conjuguée à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des
participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.201 MDH contre 7.859 MDH) et des recettes gazoduc
(616 MDH contre 296 MDH) ». En ce qui concerne les recettes fiscales brutes, ilressort du bulletin mensuel de statistiques des
finances publiques qu’elles ont augmenté de 9,9% au cours du mois dernier,soit+15 MMDH, pour atteindre 166,3 MMDH
contre 151,3 MMDH à fin septembre 2020; en raison de la hausse des recettes douanières de 25,4% et de la fiscalité domestique
de 3,2%. La même source indique que les recettes non fiscales ont accusé pour leur part un recul de 19,2% correspondant à -6,5
MMDH pour n’atteindre que 27,5 MMDH contre 34 MMDH un an auparavant. Selon la TGR, ce recul s’explique notamment
par la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (7,2 MMDH contre 18,1 MMDH)
et des fonds de concours (524 MDH contre 4.401 MDH). Une situation combinée « à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la
privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.201 MDH
contre 7.859 MDH), des recettes en atténuation de dépenses de la dette (1.368 MDH contre 1.319 MDH) et de la redevance
gazoduc (616 MDH contre 296 MDH)», a-t-elle souligné. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, à fin
septembre, l’exécution de la loi de Finances laisse apparaître une baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020.
Elles n’ont ainsi atteint que 272,9 MMDH à fin septembre 2021, « en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette
budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement », a
expliqué la TGR dans son rapport. Précisons que, selon les explications de la Trésorerie générale, la diminution des charges de la
dette budgétisée de 18,9% est à attribuer à «la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH contre 43,7
MMDH) et par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH contre 23,7 MMDH) ». A noter que les dépenses
d’investissement, qui tiennent compte du versement aux comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 17,9 MMDH contre 21,9
MMDH à fin septembre 2020, il ressort qu’elles ont augmenté de 1,7% (818MDH) à fin septembre 2021 pour s’établir à 50,1
MMDH contre 49,3 MMDH un an auparavant. Cette hausse est attribuée à celle intervenue au niveau des dépenses des
ministères de 15,6% et à la baisse des dépenses des charges communes de 12,3%. Du côté des engagements de dépenses (y
compris celles non soumises au visa préalable d’engagement), il ressort dudit rapport qu’ils ont atteint 403 MMDH à fin
septembre 2021. Ce qui représente un taux global d’engagement de 64% contre 65% à la même période de l’année écoulée.
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Quant au taux d’émission sur engagements, le rapport indique qu’il a été de 86% contre 88% un an auparavant. Soulignons
enfin que les recettes des CST se sont élevées à 82,2 MMDH et que, selon les explications de la TGR, elles tiennent compte des
versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH contre 21,9 MMDH à fin
septembre 2020 et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus
instituée par la loi de Finances 2021. Quant aux dépenses émises au cours de la même période (et qui intègrent la part des CST
au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1.831 MDH), la Trésorerie générale indique qu’elles ont
été de 72,4 MMDH, concluant que le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’est élevé à 9,7 MMDH. Alain
Bouithy
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LE DEFICIT BUDGETAIRE ATTEINT 38,2 MILLIARDS DE DIRHAMS
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

Conjoncture La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH)
au cours des neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale
du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST)
et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de
4,6% à 193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La
progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée
à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%.
S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée,
conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution
des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et
par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH.
Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH
et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi
de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).
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Trésor : le déficit budgétaire s’allège à 38,2 Mds de DH à fin
septembre
Ecrit par la Rédaction | Les statistiques mensuelles publiées par la TGR font ressortir un légère allégement du déficit du Trésor à
38,2 Mds de DH à fin septembre 2021 contre un 42 Mds de DH un an auparavant (vs 40,6 Mds de DH à fin août 2021). La
situation des charges et ressources du Trésor arrêtée à fin septembre 2021 laisse apparaitre une hausse des recettes ordinaires
brutes de 4,6% et des dépenses ordinaires émises de 5,1% dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 Mds de DH. Compte
tenu d’un besoin de financement de 57 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 3,3 Mds de DH, le Trésor a
eu recours au financement intérieur pour un montant de 53,7 Mds de DH Au niveau des recettes, le bulletin de la TGR relève
une augmentation des recettes brutes de 4,6%, provenant de la hausse des recettes douanières nettes de 25,4%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 MDH à fin septembre 2021 contre 80 MDH un an auparavant et de
la hausse de la TIC sur les tabacs manufacturés (+13%) et des autres TIC (+28,5%). A fin septembre 2020, la TIC sur les tabacs
manufacturés avait baissé de 9,1% par rapport à son niveau à fin septembre 2019, soit -731 MDH (7.316 MDH contre 8.047
MDH). La hausse des recettes nettes de la fiscalité domestique de 3,7%, a également contribué à cette hausse, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4.730 MDH à fin septembre
2021 contre 5.033 MDH un an auparavant. Ainsi, l’IS a enregistré une baisse de 8,3%, compte tenu de restitutions qui ont été de
310 MDH à fin septembre 2021 contre 375 MDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020, les demandes de
restitution de l’IS ont été de 4,5 Mds de DH. A fin septembre 2021, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les
revenus, instituée par la Loi de Finances 2021, a pour sa part rapporté 3,7 Mds de DH imputés au compte d’affectation spéciale
intitulé « Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale », alors qu’à fin septembre 2020, la contribution sociale
de solidarité sur les bénéfices, instituée par la Loi de Finances 2019, a généré des recettes de 2,1 Mds de DH imputés au budget
général. Pour le mois de septembre, on note ainsi concernant l’IR une hausse de +12,5%, compte tenu de restitutions de l’ordre
de 157 MDH à fin septembre 2021 contre 78 MDH un an auparavant. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu
une hausse de 97,2% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020. A fin septembre 2020, l’IR avait enregistré une
diminution de 5,2% par rapport à son niveau à fin septembre 2019, soit -1.685 MDH (30.681 MDH contre 32.366 MDH). Les
recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie Générale du Royaume ont
enregistré une hausse de 10,6%. Pour ce qui est de la TVA à l’intérieur le bulletin relève une hausse +17,8%, compte tenu des
remboursements supportés par le budget général qui ont été de 4.118 MDH à fin septembre 2021 contre 4.530 MDH un an
auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020, les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH. A fin
septembre 2020, la TVA à l’intérieur avait baissé de 2,4% par rapport à son niveau à fin septembre 2019, soit -505 MDH (20.570
MDH contre 21.075 MDH), alors que les remboursements de TVA à l’intérieur (y compris la part supportée par les collectivités
territoriales) ont été de 5.886 MDH contre 6.473 MDH un an auparavant. Pour ce qui est qui est des droits d’enregistrement et
de timbre, ils s’établissent à 11.755 MDH à fin septembre 2021 contre 9.768 MDH un an auparavant, en augmentation de 20,3%
ou +1.987 MDH. A fin septembre 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 20,1% par
rapport à leur niveau à fin septembre 2019, soit -2.464 MDH (9.768 MDH contre 12.232 MDH). Aussi, les majorations de retard
sont elles en hausse de +18,9% en septembre, résultant de recettes brutes de 1.059 MDH contre 819 MDH et de dégrèvements de
145 MDH à fin septembre 2021 contre 50 MDH un an auparavant. A fin septembre 2020, les majorations de retard avaient
enregistré une diminution de 36,9% par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, soit -479 MDH (819 MDH contre 1.298
MDH). Toujours au niveau des recettes, le bulletin enregistre une baisse des recettes non fiscales de l’ordre de 19,2% en raison
notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (7.181 MDH contre
18.134 MDH) et des fonds de concours (524 MDH contre 4.401 MDH), conjuguée à la rentrée de 5,4 Mds de au titre de la
privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat ( dont 5.305 MDH de la cession de la participation de l’Etat
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dans le capital de Marsa Maroc), à l’augmentation des recettes de monopoles (9.201 MDH contre 7.859 MDH) et des recettes
gazoduc (616 MDH contre 296 MDH). Au niveau des dépenses, le bulletin de la TGR pour le mois de septembre 2021 note un
taux d’engagement global des dépenses de 64% et un taux d’émission sur engagements de 86%, contre respectivement 65% et
88% un an auparavant. Les dépenses ordinaires ont augmenté de 5,1% provenant en raison de la hausse de 5,4% des dépenses de
biens et services, due à la hausse de 6,7% des dépenses de personnel et de 2,6% des autres dépenses de biens et services. Cette
hausse s’explique également par l’augmentation de 1,9% des charges en intérêts de la dette et de la hausse de 15,9% des émissions
de la compensation. Au moment où les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux s’inscrivent à la baisse (-5,9%).
Intérêts de la dette Les charges en intérêts de la dette ont été de 24.103 MDH à fin septembre 2021 contre 23.660 MDH à fin
septembre 2020, en augmentation de 1,9% ou +443 MDH. Cette hausse s’explique par la baisse des charges en intérêts de la dette
intérieure de 0,6% (21.023 MDH contre 21.151 MDH) et par la hausse de celles de la dette extérieure de 22,8% (3.080 MDH
contre 2.509 MDH). Compensation A fin septembre 2021, les émissions au titre des dépenses de la compensation ont été de
9.004 MDH contre 7.771 MDH à fin septembre 2020, en hausse de 15,9% ou +1.233 MDH. Aussi, le montant global des
remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est-il de
5.894 MDH contre 6.491 MDH à fin septembre 2020. Par ailleurs, on note une hausse des dépenses d’investissement émises de
1,7%, passant de 49,3 Mds de DH à fin septembre 2020 à 50,1 Mds de DH à fin septembre 2021, en raison de l’augmentation de
15,6% des dépenses des ministères et la baisse de 12,3% des dépenses des charges communes. Au final, et dur la base des recettes
encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la Loi de Finances fait ressortir un solde ordinaire positif de 1,5 Mds de DH
contre un solde ordinaire positif de 2,3 Mds de DH un an auparavant. Le déficit du Trésor ressort à 38,2 Mds de DH, compte
tenu d’un solde positif de 10,3 Mds de DH 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 42 Mds de DH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde
positif de 4,9 Mds de DH dégagé par les CST et les SEGMA.
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BMSFP du TGR : un déficit budgétaire de 38,2 milliards à fin
septembre
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, indique le dernier Bulletin Mensuel de
Statistiques des Finances Publiques (BMSFP) de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde
positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), nous dit encore le document du mois de septembre de la TGR. Ce bulletin fait également état d’une hausse des
recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire
positif de 1,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Cette progression le BMSFP l’explique
par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, à la hausse des droits de douane de 31,6%,
des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. Pour ce qui est des dépenses émises au titre du
budget général, elles ont été de 272,9 MMDH, en baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la
diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et
de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de
30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Les
recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 82,2 MMDH et leurs dépenses se sont chiffrées à 72,4 MMDH. Le
solde de l’ensemble des CST est de 9,7 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Quant aux dépenses émises des CST de 72,4
MMDH, elles intègrent la part de ces comptes au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83
MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de
1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). S’agissant des Soldes du Trésor et
sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un déficit du Trésor de
38,2 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 10,3 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 42 MMDH a fin septembre 2020 compte tenu d’un
solde positif de 4,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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TGR : Le déficit budgétaire en baisse à 38,2 MMDH à fin
septembre
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR).Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) du mois de septembre.Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à
193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH.La
progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée
à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de
20,3%.S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de
1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée,
conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution
des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et
par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH.
Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH
et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi
de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).LNT avec CdP
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Trésorerie Générale du Royaume : Un déficit budgétaire à 38,2
MMDH à fin septembre
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de
4,6&#160% à 193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1&#160%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5
MMDH. La progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6&#160% et des recettes non fiscales de
19,2&#160%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 31,6&#160%, des impôts indirects de 19&#160% et des droits
d’enregistrement et de timbre de 20,3&#160%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9
MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1&#160% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la
diminution de 18,9&#160% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6&#160% des dépenses de
fonctionnement et de 1,7&#160% des dépenses d’investissement. La diminution des charges de la dette budgétisée de
18,9&#160% s’explique par la baisse de 30,1&#160% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse de
1,9&#160% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces
recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH et
d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de
finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3&#160% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé
de 2,7&#160% à 975 millions de dirhams (MDH).
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Finances publiques: Le déficit du trésor a atteint 38,2 MMDH

A fin septembre dernier, la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a enregistré des recettes brutes de 4,6%, provenant de la
hausse des recettes douanières nettes de 25,4%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83
MDH contre 80 MDH un an auparavant. Cette évolution provient aussi de la hausse de 31,5% des droits de douane suite aux
remboursements de 17 MDH à fin septembre 2021 contre 9 MDH un an auparavant. « A fin septembre 2021, la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, a généré 3,7 MMDH imputés au compte d’affectation spéciale intitulé «
Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale alors qu’à fin septembre 2020, la contribution sociale de solidarité
sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1 MMDH imputés au budget général. – l’IR
(+12,5%), compte tenu de restitutions qui ont été de 157 MDH à fin septembre 2021 contre 78 MDH un an auparavant. Les
recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse de 97,2% par rapport à leur niveau de fin septembre 2020. A fin
septembre 2020, l’IR avait enregistré une diminution de 5,2% par rapport à son niveau à fin septembre 2019, soit -1.685 MDH
(30.681 MDH contre 32.366 MDH », souligne de la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques du
mois de septembre 2021. S’agissant des recettes de l’IR prélevé par la Direction des Dépenses de Personnel (DDP) relevant de la
TGR ont augmenté de 10,6%. Quant aux recettes provenant la TVA à l’intérieur elle a progressé de 17,8%, compte tenu des
remboursements supportés par le budget général qui ont été de 4 ,11 MMDH à fin septembre 2021 contre 4,53 MMDH un an
auparavant. Baisse des remboursements de TVA Durant les 9 premiers mois de l’année en cours, les remboursements de TVA à
l’intérieur (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) ont été de 5,88 MMDH contre 6,47 MMDH un an
auparavant. En hausse de 20,3 % les droits d’enregistrement et de timbre ont avoisiné les 11,755 MMDH à fin septembre 2021
contre 9,768 MMDH un an auparavant. «Concernant les dépenses, un taux de leur engagement global de 64% et un taux
d’émission sur engagements de 86%, contre respectivement 65% et 88% un an auparavant, ont été enregistrés. Durant les 9
premiers mois de l’année en cours, il y a eu une hausse des dépenses ordinaires de 5,1% suite à l’augmentation de 5,4% des
dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,7% des dépenses de personnel et de 2,6% des autres dépenses de biens et
services », souligne la TGR. Hausse des dépenses des ministères A noter aussi la croissance de 1,9% des charges en intérêts de la
dette etla hausse de 15,9% des émissions de la compensation ainsi que la baisse de 5,9% des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux. «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 5,894 MMDH contre 6,491 MMDH à fin septembre 2020 », précise la TGR. Le bulletin
statistique de cette dernière fait également ressortir une hausse des dépenses d’investissement émises de 1,7%. Ces dernières sont
passés de 49,3 MMDH à fin septembre 2020 à 50,1 MMDH à fin septembre 2021 à cause de la hausse des de 15,6% des dépenses
des ministères et la baisse de 12,3% des dépenses des charges communes. Au regard de ceci, le solde ordinaire ressort positif de
1,5 MMDH contre un solde ordinaire positif de 2,3 MMDH un an auparavant. Le déficit du Trésor atteint 38,2 MMDH,
compte tenu d’un solde positif de 10,3 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 42 MMDH à fin septembre 2020 compte tenu d’un solde positif de
4,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Le déficit budgétaire en recul à fin septembre

Le déficit budgétaire est ressorti à 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des neuf premiers mois de l’année 2021, a
annoncé la Trésorerie générale du Royaume (TGR). D’après ce département relevant du ministère de l’Economie, des Finances et
de la Réforme de l’administration, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, « la situation des charges et
ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 MMDH à fin septembre 2021 contre un déficit budgétaire de 42
MMDH un an auparavant ». Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de septembre dernier,
la Trésorerie générale précise que ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé parles comptes spéciaux du
Trésor(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA). Rappelons qu’à fin septembre 2020, le déficit du
Trésor était ressorti à 42 MMDH. Et, comme le relève la Trésorerie générale dans son rapport, celui-ci tenait compte d’un solde
positif de 4,9 MMDH dégagé parles CST et les SEGMA. A fin septembre 2021 et en comparaison avec la même période de 2020,
il apparaît que les recettes ordinaires brutes ont progressé de 4,6% correspondant à une hausse de +8,5 MMDH, pour s’établir à
193,8 MMDH contre 185,3 MMDH à fin septembre 2020. Dans son rapport mensuel, la TGR attribue cette augmentation à la
diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. A propos des recettes non fiscales,
précisons que celles-ci ont baissé suite notamment à la diminution des versements des CST au profit du budget général qui a
atteint 7.181 MDH contre 18.134 MDH et des fonds de concours (524 MDH contre 4.401 MDH), « conjuguée à la rentrée de
5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de
monopoles (9.201 MDH contre 7.859 MDH) et des recettes gazoduc (616 MDH contre 296 MDH) ». En ce qui concerne les
recettes fiscales brutes, ilressort du bulletin mensuel de statistiques des finances publiques qu’elles ont augmenté de 9,9% au
cours du mois dernier,soit+15 MMDH, pour atteindre 166,3 MMDH contre 151,3 MMDH à fin septembre 2020; en raison de
la hausse des recettes douanières de 25,4% et de la fiscalité domestique de 3,2%. La même source indique que les recettes non
fiscales ont accusé pour leur part un recul de 19,2% correspondant à -6,5 MMDH pour n’atteindre que 27,5 MMDH contre 34
MMDH un an auparavant. Selon la TGR, ce recul s’explique notamment par la diminution des versements des comptes spéciaux
du Trésor au profit du budget général (7,2 MMDH contre 18,1 MMDH) et des fonds de concours (524 MDH contre 4.401
MDH). Une situation combinée « à la rentrée de 5,4 MMDH au titre de la privatisation et des produits de cession des
participations de l’Etat, à l’augmentation des recettes de monopoles (9.201 MDH contre 7.859 MDH), des recettes en
atténuation de dépenses de la dette (1.368 MDH contre 1.319 MDH) et de la redevance gazoduc (616 MDH contre 296 MDH)»,
a-t-elle souligné. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, à fin septembre, l’exécution de la loi de Finances laisse
apparaître une baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020. Elles n’ont ainsi atteint que 272,9 MMDH à fin
septembre 2021, « en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6%
des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement », a expliqué la TGR dans son rapport. Précisons que,
selon les explications de la Trésorerie générale, la diminution des charges de la dette budgétisée de 18,9% est à attribuer à «la
baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH contre 43,7 MMDH) et par la hausse de 1,9% des intérêts de la
dette (24,1 MMDH contre 23,7 MMDH) ». A noter que les dépenses d’investissement, qui tiennent compte du versement aux
comptes spéciaux du Trésor d’un montant de 17,9 MMDH contre 21,9 MMDH à fin septembre 2020, il ressort qu’elles ont
augmenté de 1,7% (818MDH) à fin septembre 2021 pour s’établir à 50,1 MMDH contre 49,3 MMDH un an auparavant. Cette
hausse est attribuée à celle intervenue au niveau des dépenses des ministères de 15,6% et à la baisse des dépenses des charges
communes de 12,3%. Du côté des engagements de dépenses (y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement), il
ressort dudit rapport qu’ils ont atteint 403 MMDH à fin septembre 2021. Ce qui représente un taux global d’engagement de
64% contre 65% à la même période de l’année écoulée. Quant au taux d’émission sur engagements, le rapport indique qu’il a été
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de 86% contre 88% un an auparavant. Soulignons enfin que les recettes des CST se sont élevées à 82,2 MMDH et que, selon les
explications de la TGR, elles tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général
pour 17,9 MMDH contre 21,9 MMDH à fin septembre 2020 et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale
de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de Finances 2021. Quant aux dépenses émises au cours de la
même période (et qui intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1.831
MDH), la Trésorerie générale indique qu’elles ont été de 72,4 MMDH, concluant que le solde de l’ensemble des comptes
spéciaux du Trésor s’est élevé à 9,7 MMDH.
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de septembre.Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8
MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH.La progression des
recettes s'explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des
droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d'enregistrement et de timbre de 20,3%.S'agissant des
dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à
leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à
l'augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. La diminution des charges de
la dette budgétisée de 18,9% s'explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse
de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes
tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d'une
recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de
finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à
193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La
progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée
à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%.
S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée,
conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution
des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et
par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH.
Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH
et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi
de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).
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Le déficit budgétaire atteint 38,2 MMDH

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à
193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La
progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée
à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%.
S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée,
conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution
des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et
par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH.
Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH
et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi
de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).
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Le déficit budgétaire atteint 38,2 milliards de dirhams

Economie Drissi Malik Trésorerie Générale du Royaume (TGR) La situation des charges et ressources du Trésor dégage un
déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42
MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). +A -A Ce déficit tient compte d’un solde positif de
10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA),
indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin
fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de
5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La progression des recettes s’explique par la diminution des
impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts
indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général,
elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison
de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de
fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique
par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1
MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus
des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la
contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises des
CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions
fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté
de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 2,7% à 975 millions de dirhams (MDH). Source:
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a budget deficit of 38.2 billion at the end of September

The situation of charges and resources of the Treasury shows a budget deficit of 38.2 billion dirhams (billion dirhams) during
the first nine months of this year, against a deficit of 42 billion dirhams a year earlier, indicates the latest Monthly Bulletin of
Statistics of Public Finances (BMSFP) of the General Treasury of the Kingdom (TGR). This deficit takes into account a positive
balance of MAD 10.3 billion released by the special treasury accounts (CST) and autonomously managed state services
(SEGMA), the September document of the TGR. This bulletin also reports an increase in gross ordinary income of 4.6% to
193.8 billion dirhams and ordinary expenditure issued by 5.1%, thus generating a positive ordinary balance of 1.5 billion
dirhams against a positive ordinary balance. by 2.3 billion dirhams a year ago. This increase the BMSFP explains by the decrease
in direct taxes by 1.6% and non-tax revenues by 19.2%, to the increase in customs duties by 31.6%, indirect taxes by 19% and
20.3% registration and stamp duty. As for the expenses issued under the general budget, they were 272.9 billion dirhams, down
1.1% compared to their level at the end of September 2020, due to the 18.9% decrease in budgeted debt charges, combined with
the 5.6% increase in operating expenses and 1.7% in capital expenditure. The decrease in budgeted debt charges of 18.9% is
explained by the 30.1% drop in principal repayments (MAD 30.6 billion) and by the 1.9% increase in debt interest (24 , MAD 1
billion). The receipts of the special Treasury accounts (CST) reached 82.2 billion dirhams and their expenditure amounted to
72.4 billion dirhams. The balance of all CST is 9.7 billion dirhams.These receipts take into account the payments received from
the common investment costs of the general budget for 17.9 billion dirhams and a receipt of 3.7 billion dirhams for the social
solidarity contribution on profits and income instituted by the law of 2021 finances. As for the expenses issued by CSTs of 72.4
billion dirhams, they include the share of these accounts for reimbursements, deductions and tax refunds for 1.83 billion
dirhams. The balance of all CSTs amounted to MAD 9.7 billion. On the SEGMA side, their revenues increased by 12.3% to
nearly 1.57 billion dirhams, while their expenses fell 2.7% to 975 million dirhams (MDH). Regarding Treasury balances and on
the basis of revenue collected and expenditure issued, the execution of the finance law shows a Treasury deficit of 38.2 billion
dirhams, taking into account a positive balance of 10.3 billion dirhams. MMDH released by special Treasury accounts (CST)
and autonomously managed State services (SEGMA), against a Treasury deficit of 42 billion MAD at the end of September 2020
given a positive balance of 4.9 billion MAD released by CST and SEGMA. . Tags: BMSFPBudget deficitTGR
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Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances
publiques (BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à
193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La
progression des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée
à la hausse des droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,3%.
S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1%
par rapport à leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée,
conjuguée à l’augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d’investissement. La diminution
des charges de la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et
par la hausse de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH.
Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 17,9 MMDH
et d’une recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi
de finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).
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Finances publiques: Le BMSFP de la TGR en 5 points clés

Voici cinq points clés du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de septembre, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR): 1. Le déficit budgétaire s'est situé à 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant. 2. Les recettes ordinaires brutes de 4,6% à
193,8 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. 3. Les
dépenses émises au titre du budget général ont été de 272,9 MMDH, en baisse de 1,1% par rapport à leur niveau à fin septembre
2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à l'augmentation de 5,6% des dépenses
de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. 4. Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint
82,2 MMDH et leurs dépenses se sont chiffrées à 72,4 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST est de 9,7 MMDH. 5. Les recettes
des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs
dépenses ont reculé de 2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).
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Maroc: Le déficit budgétaire à 38,2 MMDH à fin septembre (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 38,2 milliards de dirhams (MMDH) au cours des
neuf premiers mois de cette année, contre un déficit de 42 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de 10,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de septembre. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,6% à 193,8
MMDH et des dépenses ordinaires émises de 5,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire positif de 1,5 MMDH. La progression des
recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,6% et des recettes non fiscales de 19,2%, conjuguée à la hausse des
droits de douane de 31,6%, des impôts indirects de 19% et des droits d'enregistrement et de timbre de 20,3%. S'agissant des
dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 272,9 MMDH à fin septembre 2021, en baisse de 1,1% par rapport à
leur niveau à fin septembre 2020, en raison de la diminution de 18,9% des charges de la dette budgétisée, conjuguée à
l'augmentation de 5,6% des dépenses de fonctionnement et de 1,7% des dépenses d'investissement. La diminution des charges de
la dette budgétisée de 18,9% s’explique par la baisse de 30,1% des remboursements du principal (30,6 MMDH) et par la hausse
de 1,9% des intérêts de la dette (24,1 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 82,2 MMDH. Ces recettes
tiennent compte des versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 17,9 MMDH et d'une
recette de 3,7 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de
finances 2021. Les dépenses émises des CST ont été de 72,4 MMDH. Elles intègrent la part de ces comptes au titre des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,83 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,7
MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 12,3% à près de 1,57 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de
2,7% à 975 millions de dirhams (MDH).
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La dette extérieure publique du Maroc se situe à 373,26 MMDH au
deuxième trimestre 2021
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IS, IR, TVA: L’impact de la pandémie sur les finances locales
reste fragile
Les données provisoires portant sur les principaux indicateurs des budgets des collectivités territoriales montrent que les recettes
ordinaires sont toujours en chute, de même que les dépenses d’investissement connaissent un recul historique. L’impact de la
pandémie sur les finances locales se fait toujours ressentir sur les principaux indicateurs recueillis par l’Etat. Ainsi et selon le
dernier bulletin mensuel de la Trésorerie générale portant sur les finances des quatre catégories des régions et des communes, la
situation laisse apparaître une baisse... Cet article est réservé aux abonnés Abonnez vous pour lire cet article ainsi que tout le
contenu de votre quotidien Les Inspirations Eco Je m'abonne Déjà abonné connectez vous ICI Nom d’utilisateur ou adresse email *Mot de passe * afficher le mot de passe Mot de passe oublié ?Se souvenir de moiCe formulaire vous redirigera vers une
autre page une fois soumis.
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TGR indicates budget surplus

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 2 billion dirhams (MMDH) at the end of
March 2021, against a surplus of 2.9 billion dirhams recorded a year earlier, according to the Monthly Bulletin of Local Finance
Statistics (BMSFL ) of the General Treasury of the Kingdom (TGR), while at the end of February 2021 the situation of charges
and resources of local authorities showed an overall surplus of 1.93 billion dirhams (billion dirhams), against a surplus of 2.13
billion dirhams registered a year ago. This surplus (March 2021), which takes into account a positive balance of 182 million
dirhams (MDH) released by special accounts and related budgets, is intended to cover expenses incurred and to be paid during
the remaining months of the year 2021, specifies the TGR in its recent monthly bulletin of local finance statistics. A decrease in
ordinary revenue of 18.9% – The main trends in ordinary revenue indicate an 18.9% decrease stemming from The 23.5%
decrease in direct taxes following the fall in the share of the regions in the revenue from corporation tax (IS) and income tax
(IR) (-73.8%), combined with the increase in the tax on undeveloped urban land (+ 11.4%), business tax (+ 36.5%) , the
municipal service tax (+ 16.8%) and the housing tax (+ 28.6%). Lower indirect taxes This decline in ordinary revenue is also
explained by the drop of 18.7% in indirect taxes due in particular to the decrease in the share of local authorities in the product
of value added tax (VAT) (-19.2% ), the tourist tax (-83.1%) and the tax on drinking places (-56.1%) as well as the 3.9% decline in
non-tax revenue resulting in particular from the decrease in funds assistance (-36.4%), state revenues (-5.6%) and the fee for
temporary occupation of the municipal public domain (-3.4%). The tax revenues transferred by the State (share of local
authorities in the product of VAT and share of the regions in the product of IS, IR and tax on insurance contracts) represent
58.8 % of the overall revenue of local authorities Regular expenses down Regarding expenditure, the BMSFL of the TGR
indicates, ordinary expenditure down 14.2% due to the 6.8% decrease in personnel costs and 36.2% in expenditure on other
goods and services, combined with the 6.2% increase in interest charges on debt. As for investment expenses, they fell from 806
million dirhams (MDH) at the end of March 2020 to 698 million MAD at the end of March 2021, a decrease of 13.4%.
Ordinary positive balances Regarding budget execution balances, the TGR indicates a positive ordinary balance of 2.6 billion
dirhams (billion dirhams) against a positive ordinary balance of 3.4 billion dirhams a year earlier. It is also indicated an overall
surplus of MAD 2 billion, taking into account a positive balance of MAD 182 million released by the special accounts and
related budgets, against an overall surplus of MAD 2.9 billion recorded a year earlier, taking into account a positive balance of
MAD 241 million generated by special accounts and related budgets. Global surpluses of 2MDH for 2021 Finally, the overall
surpluses generated by the budgets of local authorities for the year 2021 (2 million dirhams) and previous years were 43.3 billion
dirhams. These surpluses are intended to cover the commitments referred to under operating and equipment expenditure.
Tagsbudget surplus TGR
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Les finances collectivités territoriales toujours mises à mal

Dans son édition du 7 octobre, Les Inspirations ECO, qui se base sur le dernier bulletin mensuel de la Trésorerie générale,
annonce «une baisse des recettes ordinaires de 13,6% provenant essentiellement de la diminution du produit des impôts directs
qui sont transférés aux collectivités territoriales». Il précise: «ce sont les recettes de l’IS et de l’IR qui ont été jusqu’à présent les
rubriques les plus déficitaires du budget des collectivités territoriales, notamment lors des deux premiers mois de cette année
(janvier-février) durant laquelle la diminution a été de l’ordre de 29,8%, en raison de l’absence de recettes au titre de la part des
régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) à fin février 2021». A la même période de
2020, ces recettes avaient été de 550 MDH. Le produit de la TVA suit la même tendance avec -46%, au même titre que d’autres
taxes indirectes. Le quotidien soutient que «les recettes fiscales transférées par l’Etat aux collectivités territoriales dans le produit
de la TVA et la part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d'assurance représentent plus de
56,7% des recettes globales des collectivités territoriales». Ceci dit, le journal relève que l’exécution des budgets des collectivités
territoriales fait ressortir un solde ordinaire positif de près de 2 MMDH qui est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant
être payées au cours des mois restants de l’année 2021». Sur le même registre, le quotidien affirme que les excédents globaux
dégagés par les budgets des collectivités territoriales, au titre de l’année 2021 et des années antérieures, dégagent un solde positif
de l’ordre de 43,5 MMDH destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Les
Inspirations ECO rapporte que les dépenses d’investissement ont chuté de 86,2%, passant de 123 MDH à fin février 2020 à 17
MDH à fin février 2021.
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Collectivités territoriales: L’excédent à 2 milliards de DH à
fin mars 2021
A fin mars dernier, l’excédent des collectivités territoriales se chiffrait à 2 milliards de DH contre 2,9 milliards de DH un an
auparavant, selon la situation des charges et ressources des collectivités territoriales publiée par la Trésorerie générale du royaume
(TGR).Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la
TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales.Dans le détail, les recettes ordinaires ont reculé de
18,9%, ce qui s’explique notamment par la diminution de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le
produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains
urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe
d’habitation (+28,6%).Quant aux dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,2%, en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de
personnel et de 36,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la
dette. Par ailleurs, les dépenses d’investissement ont reculé de 13,4%, passant de 806 millions de DH à fin mars 2020 à 698
millions de DH à fin mars 2021.
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Les finances locales se portent bien au T1-2021

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH)
à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et
les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021,
précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des
recettes ordinaires de 18,9%, provenant de la diminution de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans
le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains
urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe
d’habitation (+28,6%). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects due
notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non
fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance
d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). En outre, 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 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales, précise la même source. S’agissant des dépenses
ordinaires, elles ont diminué de 14,2%, en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de personnel et de 36,2% des dépenses des
autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement
sont passées, quant à elles, de 806 MDH à fin mars 2020 à 698 MDH à fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Par ailleurs, la
TGR fait savoir que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement
et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 5.253 MDH, en baisse de 11,5% par rapport à leur niveau à fin
mars 2020, notant que ces dépenses se composent à hauteur de 76,4% de dépenses ordinaires.
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BMSFL mars 2021 : La TGR indique un excédent budgétaire à fin
mars 2021
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH)
à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon le Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales (BMSFL) de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), alors qu’à fin février 2021 la situation des charges et
ressources des collectivités territoriales dégageait un excédent global de 1,93 milliard de dirhams (MMDH), contre un excédent
de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant. Cet excédent (mars 2021), qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de
dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être
payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances
locales. Une baisse des recettes ordinaires de 18,9% – Les principales tendances au niveau des recettes ordinaires indiquent une
baisse 18,9% provenant de La diminution de 23,5% des impôts directs suite a la baisse de la part des régions dans le produit de
l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée a la hausse de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe d’habitation
(+28,6%). Baisse des impôts indirects Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects
due notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non
fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance
d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). 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 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales Dépenses ordinaires en baisse Pour ce qui est des dépenses,
le BMSFL de la TGR indique, des dépenses ordinaires en diminution de 14,2% en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de
personnel et de 36,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la
dette. Quant aux dépenses d’investissement elles sont passées de 806 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020 à 698 MDH à
fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Soldes ordinaire positif Pour ce qui est des Soldes d’exécution budgétaire la TGR
indique un solde ordinaire positif de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) contre un solde ordinaire positif de 3,4 MMDH un an
auparavant. Il est en outre indiqué un excédent global de 2 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 182 MDH dégagé par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu
d’un solde positif de 241 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Excédents globaux de 2MDH pour 2021
Enfin, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (2 MDH) et des années
antérieures ont été de 43,3 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de
fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 2 MMDH

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH)
à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et
les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021,
précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des
recettes ordinaires de 18,9%, provenant de la diminution de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans
le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains
urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe
d’habitation (+28,6%). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects due
notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non
fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance
d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). En outre, 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 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales, précise la même source. S’agissant des dépenses
ordinaires, elles ont diminué de 14,2%, en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de personnel et de 36,2% des dépenses des
autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement
sont passées, quant à elles, de 806 MDH à fin mars 2020 à 698 MDH à fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Par ailleurs, la
TGR fait savoir que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement
et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 5.253 MDH, en baisse de 11,5% par rapport à leur niveau à fin
mars 2020, notant que ces dépenses se composent à hauteur de 76,4% de dépenses ordinaires.
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre
points clés
Voici quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de mars 2021, publié par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une baisse des recettes ordinaires de 18,9% provenant de : - La diminution
de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt
sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle
(+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe d’habitation (+28,6%). - La baisse de 18,7% 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) (-19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%). - Le recul de 3,9% des
recettes non fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la
redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). 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 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales. 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires en
diminution de 14,2% en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de personnel et de 36,2% des dépenses des autres biens et
services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la dette. - Des dépenses d’investissement passant de 806
millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020 à 698 MDH à fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. 3- Soldes d’exécution
budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) contre un solde ordinaire positif de 3,4 MMDH
un an auparavant. - Un excédent global de 2 MMDH, compte tenu d'un solde positif de 182 MDH dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde
positif de 241 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4- Excédents globaux: - Les excédents globaux
dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (2 MDH) et des années antérieures ont été de 43,3
MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 2 MMDH à
fin mars 2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH)
à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et
les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021,
précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d'une baisse des
recettes ordinaires de 18,9%, provenant de la diminution de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans
le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains
urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe
d’habitation (+28,6%). Ce repli des recettes ordinaires s'explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects due
notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non
fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance
d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). En outre, 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 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales, précise la même source. S'agissant des dépenses
ordinaires, elles ont diminué de 14,2%, en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de personnel et de 36,2% des dépenses des
autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement
sont passées, quant à elles, de 806 MDH à fin mars 2020 à 698 MDH à fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Par ailleurs, la
TGR fait savoir que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement
et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 5.253 MDH, en baisse de 11,5% par rapport à leur niveau à fin
mars 2020, notant que ces dépenses se composent à hauteur de 76,4% de dépenses ordinaires.
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BMSFL mars 2021 : La TGR indique un excédent budgétaire à fin
mars 2021
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH)
à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon le Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales (BMSFL) de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), alors qu’à fin février 2021 la situation des charges et
ressources des collectivités territoriales dégageait un excédent global de 1,93 milliard de dirhams (MMDH), contre un excédent
de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant. Cet excédent (mars 2021), qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de
dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être
payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances
locales. Une baisse des recettes ordinaires de 18,9% – Les principales tendances au niveau des recettes ordinaires indiquent une
baisse 18,9% provenant de La diminution de 23,5% des impôts directs suite a la baisse de la part des régions dans le produit de
l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée a la hausse de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe d’habitation
(+28,6%). Baisse des impôts indirects Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects
due notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non
fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance
d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%). 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 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales Dépenses ordinaires en baisse Pour ce qui est des dépenses,
le BMSFL de la TGR indique, des dépenses ordinaires en diminution de 14,2% en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de
personnel et de 36,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la
dette. Quant aux dépenses d’investissement elles sont passées de 806 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020 à 698 MDH à
fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%. Soldes ordinaire positif Pour ce qui est des Soldes d’exécution budgétaire la TGR
indique un solde ordinaire positif de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) contre un solde ordinaire positif de 3,4 MMDH un an
auparavant. Il est en outre indiqué un excédent global de 2 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 182 MDH dégagé par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu
d’un solde positif de 241 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Excédents globaux de 2MDH pour 2021
Enfin, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (2 MDH) et des années
antérieures ont été de 43,3 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de
fonctionnement et d’équipement. The post appeared first on .
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TGR indicates budget surplus

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 2 billion dirhams (MMDH) at the end of
March 2021, against a surplus of 2.9 billion dirhams recorded a year earlier, according to the Monthly Bulletin of Local Finance
Statistics (BMSFL ) of the General Treasury of the Kingdom (TGR), while at the end of February 2021 the situation of charges
and resources of local authorities showed an overall surplus of 1.93 billion dirhams (billion dirhams), against a surplus of 2.13
billion dirhams registered a year ago. This surplus (March 2021), which takes into account a positive balance of 182 million
dirhams (MDH) released by special accounts and related budgets, is intended to cover expenses incurred and to be paid during
the remaining months of the year 2021, specifies the TGR in its recent monthly bulletin of local finance statistics. A decrease in
ordinary revenues of 18.9% – The main trends in ordinary revenues indicate an 18.9% decrease stemming from The 23.5%
decrease in direct taxes following the fall in the share of the regions in the income of corporation tax (IS) and income tax (IR) (73.8%), combined with the increase in the tax on undeveloped urban land (+ 11.4%), business tax (+ 36.5%) , the municipal
services tax (+ 16.8%) and the housing tax (+ 28.6%). Lower indirect taxes This decline in ordinary revenue is also explained by
the drop of 18.7% in indirect taxes due in particular to the decrease in the share of local authorities in the product of value
added tax (VAT) (-19.2% ), the tourist tax (-83.1%) and the tax on drinking places (-56.1%) as well as the 3.9% decline in non-tax
revenue resulting in particular from the decrease in funds assistance (-36.4%), state revenues (-5.6%) and the fee for temporary
occupation of the municipal public domain (-3.4%). The tax revenues transferred by the State (share of local authorities in the
product of VAT and share of the regions in the product of IS, IR and tax on insurance contracts) represent 58.8 % of the overall
revenue of local authorities Regular expenses down Regarding expenditure, the BMSFL of the TGR indicates, ordinary
expenditure down 14.2% due to the 6.8% decrease in personnel costs and 36.2% in expenditure on other goods and services,
combined with the 6.2% increase in interest charges on debt. As for investment expenses, they fell from 806 million dirhams
(MDH) at the end of March 2020 to 698 million MAD at the end of March 2021, a decrease of 13.4%. Ordinary positive
balances Regarding budget execution balances, the TGR indicates a positive ordinary balance of 2.6 billion dirhams (billion
dirhams) against a positive ordinary balance of 3.4 billion dirhams a year earlier. It is also indicated an overall surplus of MAD
2 billion, taking into account a positive balance of MAD 182 million released by the special accounts and related budgets,
against an overall surplus of MAD 2.9 billion recorded a year earlier, taking into account a positive balance of MAD 241
million generated by special accounts and related budgets. Global surpluses of 2MDH for 2021 Finally, the overall surpluses
generated by the budgets of local authorities for the year 2021 (2 million dirhams) and previous years were 43.3 billion dirhams.
These surpluses are intended to cover the commitments referred to under operating and equipment expenditure. . Tags:
BMSFLMarch 2021TGR
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Collectivités territoriales: excédent budgétaire de 1,93 MMDH à
fin février 2021
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH à
fin février 2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams
(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, informe la Trésorerie générale du
Royaume (TGR) dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. Cet excédent qui tient compte d'un solde
positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les
dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR. La TGR fait également état
d'une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par
l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR)
à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur
les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH)
et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s'explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects,
due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de
construction (-11 MDH). Il s'agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse
des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des
fonds de concours (-20 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des
dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les
dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%,
fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année
2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont
destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams
(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d’un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de
l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état
d’une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par
l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR)
à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur
les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH)
et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects,
due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de
construction (-11 MDH). Il s’agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse
des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des
fonds de concours (-20 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des
dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les
dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%,
fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année
2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont
destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Source: MAP Business
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Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 1,93 MMDH

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams
(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d’un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de
l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état
d’une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par
l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR)
à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur
les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH)
et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects,
due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de
construction (-11 MDH). Il s’agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse
des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des
fonds de concours (-20 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des
dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les
dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%,
fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année
2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont
destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: 1,93 milliard de DH d'excédent à
fin février 2021
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de MDH à fin
février 2021, contre un excédent de 2,13 milliards DH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). ADVERTISING Cet excédent qui tient compte d'un solde positif de 10 millions de DH dégagé par les comptes spéciaux
et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021,
précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. A noter que les recettes ordinaires ont reculé
13,6%, en raison de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par l’absence de recettes au titre de la part des
régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) à fin février 2021. Quant aux dépenses
ordinaires, elles ont également reculé de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses
des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Par ailleurs, les dépenses d’investissement sont passées
de 123 millions de DH à fin février 2020 à 17 millions DH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, selon la TGR.
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Budget surplus of MAD 1.93 billion at the end of February 2021

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 1.93 billion dirhams (billion dirhams) at
the end of February 2021, against a surplus of 2.13 billion dirhams recorded a year earlier, according to the General Treasury of
the Kingdom (TGR) . This surplus, which takes into account a positive balance of 10 million dirhams (MDH) released by the
special accounts and related budgets, is intended to cover the expenses incurred and to be paid during the remaining months of
the year 2021, specifies the TGR in its recent monthly bulletin of statistics of local finances. The TGR also reports a decrease in
ordinary revenue of 13.6%, resulting from the 29.8% decrease in direct taxes which is explained by the absence of revenue for
the share of the regions in the product. corporate tax (IS) and income tax (IR) at the end of February 2021, while at the same
period of 2020, these revenues had been 550 MDH, combined with the increase in the tax on undeveloped urban land (+63
MDH), professional tax (+60 MDH), municipal service tax (+19 MDH) and housing tax (+6 MDH). This decline in ordinary
revenue is also explained by the 4.6% drop in indirect taxes, due in particular to the decrease in the share of local authorities in
the proceeds of value added tax (VAT) (-46 million dirhams) ), the tourist tax (-48 MDH), the tax on drinking places (-32 MDH)
and the tax on construction operations (-11 MDH). It is also about the decline of 18.5% of non-tax revenues resulting mainly
from the fall in property revenues (-40 million dirhams), the fee for the temporary occupation of the communal public domain
(-26 million dirhams) and competition funds (-20 MDH). See also Economic situation: The key points raised by the DEPFWith
regard to ordinary expenditure, they decreased by 14.6% due to the decrease of 7.7% in staff costs, 52.5% in expenditure on
other goods and services and 29.8% in expenses. in interest on the debt. Capital expenditure fell from 123 million dirhams at
the end of February 2020 to 17 million dirhams at the end of February 2021, a drop of 86.2%, reports the TGR. At the end of
February, the overall surpluses generated by the budgets of local authorities for the year 2021 (1.9 billion dirhams) and previous
years were 43.5 billion dirhams, says the TGR, specifying that these surpluses are intended to cover the commitments referred to
as operating and equipment expenditure. TagsBillion budget February MAD surplus
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH à
fin février 2021
lundi 27 septembre 2021 - 19:47 La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de
1,93 milliard de dirhams (MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la
Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d’un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH)
dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours
des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR
fait également état d’une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui
s’explique par l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur
le revenu (IR) à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse
de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services
communaux (+19 MDH) et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de
4,6% des impôts indirects, due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) (-46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe
sur les opérations de construction (-11 MDH). Il s’agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant
essentiellement de la baisse des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public
communal (-26 MDH) et des fonds de concours (-20 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en
raison de la baisse de 7,7% des dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges
en intérêts de la dette. Les dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021,
soit une baisse de 86,2%, fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités
territoriales au titre de l’année 2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant
que ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams
(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d’un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de
l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état
d’une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par
l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR)
à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur
les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH)
et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects,
due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de
construction (-11 MDH). Il s’agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse
des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des
fonds de concours (-20 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des
dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les
dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%,
fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année
2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont
destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre
points clés
Voici quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de février 2021, publié par la
Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1 - Recettes: Une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de: - La diminution
de 29,8% des impôts directs qui s’explique par l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur
les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de
550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH),
de la taxe de services communaux (+19 MDH) et de la taxe d’habitation (+6 MDH). - La baisse de 4,6% des impôts indirects, due,
notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (- 46
MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de
construction (-11 MDH). - Recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse des recettes domaniales
(-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des fonds de concours (-20
MDH). 2 - Dépenses: - Les dépenses ordinaires ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des dépenses de personnel,
de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. - Les dépenses d’investissement
sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%, fait savoir la TGR. 3 - Solde
d’exécution budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 1.938 MDH contre un solde ordinaire positif de 2.216 MDH un an
auparavant; - Un excédent global de 1.931 MDH, compte tenu d’un solde positif de 10 MDH dégagé par les comptes spéciaux et
les budgets annexes, contre un excédent global de 2.130 MDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 37
MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4 - Excédants globaux: - Les excédents globaux dégagés par les
budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH. Ces
excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 1,93 MMDH à
fin février 2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams
(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d'un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de
l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état
d'une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par
l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR)
à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur
les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH)
et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s'explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects,
due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de
construction (-11 MDH). Il s'agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse
des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des
fonds de concours (-20 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des
dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les
dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%,
fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année
2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont
destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement. AK
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Budget surplus of MAD 1.93 billion at the end of February 2021

The situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 1.93 billion dirhams (billion dirhams) at
the end of February 2021, against a surplus of 2.13 billion dirhams recorded a year earlier, according to the General Treasury of
the Kingdom (TGR) . This surplus, which takes into account a positive balance of 10 million dirhams (MDH) released by the
special accounts and related budgets, is intended to cover the expenses incurred and to be paid during the remaining months of
the year 2021, specifies the TGR in its recent monthly bulletin of statistics of local finances. The TGR also reports a drop in
ordinary revenue of 13.6%, resulting from the 29.8% decrease in direct taxes which is explained by the absence of revenue for
the share of the regions in the product. corporate tax (IS) and income tax (IR) at the end of February 2021, while at the same
period of 2020, these revenues had been 550 MDH, combined with the increase in the tax on undeveloped urban land (+63
MDH), business tax (+60 MDH), municipal service tax (+19 MDH) and housing tax (+6 MDH). This decline in ordinary
revenue is also explained by the 4.6% drop in indirect taxes, due in particular to the decrease in the share of local authorities in
the proceeds of value added tax (VAT) (-46 million dirhams) ), the tourist tax (-48 MDH), the tax on drinking establishments (32 MDH) and the tax on construction operations (-11 MDH). It is also about the decline of 18.5% of non-tax revenues resulting
mainly from the fall in property revenues (-40 million dirhams), the fee for temporary occupation of the communal public
domain (-26 million dirhams) and competition funds (-20 MDH). With regard to ordinary expenditure, they decreased by 14.6%
due to the decrease of 7.7% in personnel costs, 52.5% in expenditure on other goods and services and 29.8% in expenses. in
interest on the debt. Capital expenditure fell from 123 million dirhams at the end of February 2020 to 17 million dirhams at
the end of February 2021, a drop of 86.2%, reports the TGR. At the end of February, the overall surpluses generated by the
budgets of local authorities for the year 2021 (1.9 billion dirhams) and previous years were 43.5 billion dirhams, says the TGR,
specifying that these surpluses are intended to cover the commitments referred to as operating and equipment expenditure. .
Tags: General treasury of the kingdomTerritorial communitiesTGR
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Les collectivités territoriales dégagent un bilan excédentaire
à fin février 2021
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 1,93 milliard de dirhams
(MMDH) à fin février 2021, contre un excédent de 2,13 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent qui tient compte d'un solde positif de 10 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes
spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de
l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état
d'une baisse des recettes ordinaires de 13,6%, provenant de la diminution de 29,8% des impôts directs qui s’explique par
l’absence de recettes au titre de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR)
à fin février 2021, alors qu’à la même période de 2020, ces recettes avaient été de 550 MDH, conjuguée à la hausse de la taxe sur
les terrains urbains non bâtis (+63 MDH), de la taxe professionnelle (+60 MDH), de la taxe de services communaux (+19 MDH)
et de la taxe d’habitation (+6 MDH). Ce repli des recettes ordinaires s'explique aussi par la baisse de 4,6% des impôts indirects,
due, notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (46 MDH), de la taxe de séjour (-48 MDH), de la taxe sur les débits de boissons (-32 MDH) et de la taxe sur les opérations de
construction (-11 MDH). Il s'agit, également, du recul de 18,5% des recettes non fiscales provenant essentiellement de la baisse
des recettes domaniales (-40 MDH), de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-26 MDH) et des
fonds de concours (-20 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,6% en raison de la baisse de 7,7% des
dépenses de personnel, de 52,5% des dépenses des autres biens et services et de 29,8% des charges en intérêts de la dette. Les
dépenses d’investissement sont passées de 123 MDH à fin février 2020 à 17 MDH à fin février 2021, soit une baisse de 86,2%,
fait savoir la TGR. A fin février, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année
2021 (1,9 MMDH) et des années antérieures ont été de 43,5 MMDH, fait savoir la TGR, précisant que ces excédents sont
destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Finances publiques – Maroc: Un déficit du Trésor de 39,5 MMDH à
fin juillet (TGR)
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 39,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet
2021, contre un déficit de 41,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 10,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de juillet. Ce bulletin fait également ressortir une baisse des recettes ordinaires brutes de 1% à 142,3 MMDH et une hausse
des dépenses ordinaires émises de 5%, soit un solde ordinaire négatif de 10,4 MMDH. Le repli des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 2,6% et des recettes non fiscales de 46,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
29,6%, des impôts indirects de 19,3% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,6%. S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 220,5 MMDH à fin juillet 2021, en baisse de 1,8% par rapport à leur niveau à fin juillet 2020,
en raison de la diminution de 4,9% des dépenses d’investissement et de 14% des charges de la dette budgétisée et de la hausse de
4,8% des dépenses de fonctionnement. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la baisse de 24,5% des
remboursements du principal (28,7 MMDH) et par la hausse de 6,5% des intérêts de la dette (20,8 MMDH). Pour ce qui est des
CST, ils ont réalisé des recettes de 64,3 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes d’investissement du
budget général pour 14,3 MMDH et d’une recette de 3,5 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 54,9 MMDH. Le solde de l’ensemble
des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 9,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 41,1% à 1.342 millions de
dirhams (MDH), tandis que leurs dépenses ont reculé de 14,6% à 772 MDH. Article19.ma
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Recettes fiscales : Le palmarès des impôts en 2021
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Recettes fiscales : Le palmarès des impôts en 2021
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Increase in recourse to domestic debt, budget deficit obliges

The outstanding domestic debt increased by 6% compared to its level at the end of December 2020, amounting to 640.5 billion
dirhams (billion dirhams), indicates the General Treasury of the Kingdom (TGR). Taking into account a financing need of 61.9
billion dirhams against a financing need of 48.2 billion dirhams at the end of August 2020 and a positive net flow of 2.5 billion
dirhams from external financing against a positive net flow of 14, 6 billion dirhams a year earlier, the Treasury had recourse to
domestic financing for an amount of 59.4 billion dirhams against recourse to domestic financing for 33.6 billion dirhams at the
end of August 2020. This increase is explained, among other things, by the Treasury’s recourse to the auction market for a net
amount of MAD 35.2 billion, resulting from subscriptions for MAD 92.6 billion and repayments for MAD 57.3 billion against
recourse to the auction market for a net amount of 44.5 billion dirhams a year earlier, resulting from subscriptions for 100.8
billion dirhams and repayments for 56.3 billion dirhams, details the bulletin of public finance statistics for the month of
August that the TGR has just made public. In more detail, the TGR indicates that this increase in recourse to domestic
financing is explained by the recourse to the auction market of 35.2 billion dirhams against 44.5 billion dirhams a year earlier,
the increase in treasury deposits of 15.2 billion dirhams. against a decrease of 9.8 billion dirhams at the end of August 2020 and
the drain on the cash available from the Treasury at Bank Al-Maghrib for 3.1 billion dirhams against a replenishment of 1.8
billion dirhams at the end of August 2020. The bulletin also tells us that other means of financing in particular, cash at the
public accountants, checks remitted for collection during the last days of August 2021 and including the current account of the
Treasury at Bank Al-Maghrib will only be credited at the beginning of September, the advances to the managers … Regarding
Treasury deposits, they were 88.8 billion dirhams at the end of August 2021 against 73.5 billion dirhams at the end of December
2020, up by 15.2 billion dirhams. As for the Treasury’s available funds with Bank Al-Maghrib, they were 3.1 billion dirhams
against 6.2 billion dirhams at the start of the year, taking into account investments of 4.5 billion dirhams made in August 2021
and of which the repayment was not made. occurs only in September 2021. Unlike domestic debt, the Treasury tells us that the
situation has improved relatively externally. The same source specifies that at the end of August 2021, net external financing was
positive at 2.5 billion dirhams. The principal repayments of the external debt reached 6.4 billion dirhams and drawings were 8.9
billion dirhams, including 3.2 billion dirhams from the IBRD.
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Augmentation du recours à la dette intérieure, déficit
budgétaire oblige
L’encours de la dette intérieure en hausse de 6% par rapport à son niveau à fin décembre 2020, s’élevant à 640,5 milliards de
dirhams (MMDH), indique la Trésorerie général du Royaume (TGR). Compte tenu d’un besoin de financement de 61,9 MMDH
contre un besoin de financement de 48,2 MMDH à fin août 2020 et d’un flux net positif de 2,5 MMDH du financement
extérieur contre un flux net positif de 14,6 MMDH un an auparavant, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un
montant de 59,4 MMDH contre un recours au financement intérieur pour 33,6 MMDH à fin août 2020. Cette hausse s’explique
entre autres par le recours du Trésor au marché des adjudications pour un montant net de 35,2 MMDH, résultant de
souscriptions pour 92,6 MMDH et de remboursements pour 57,3 MMDH contre un recours au marché des adjudications pour
un montant net de 44,5 MMDH un an auparavant, résultant de souscriptions pour 100,8 MMDH et de remboursements pour
56,3 MMDH, détaille le bulletin des statistiques des finances publiques du mois d’août que vient de rendre public la TGR. Plus
en détail, la TGR indique que cette hausse du recours au financement intérieur s’explique par le recours au marché des
adjudications à 35,2 MMDH contre 44,5 MMDH un an auparavant, la hausse des dépôts au Trésor de 15,2 MMDH contre une
baisse de 9,8 MMDH à fin août 2020 et la ponction sur les disponibilités du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib pour 3,1
MMDH contre une reconstitution de 1,8 MMDH à fin août 2020. Le bulletin nous apprend également que d’autres moyens de
financement notamment, le numéraire chez les comptables publics, les chèques remis à l’encaissement durant les derniers jours
du mois d’août 2021 et dont le compte courant du Trésor à Bank Al-Maghrib ne sera crédité que début septembre, les avances
aux régisseurs… S’agissant des dépôts du Trésor, ces derniers ont été de 88,8 MMDH à fin août 2021 contre 73,5 MMDH à fin
décembre 2020, en hausse de 15,2 MMDH. Quant aux disponibilités du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib, elles ont été de 3,1
MMDH contre 6,2 MMDH en début d’exercice, compte tenu de placements de 4,5 MMDH effectués en août 2021 et dont le
remboursement n’intervient qu’en septembre 2021. Contrairement à la dette intérieure, le Trésor nous apprend que la situation
s’est améliorée relativement sur le plan extérieur. La même source précise qu’à fin août 2021, le financement extérieur net a été
positif de 2,5 MMDH. Les remboursements du principal de la dette extérieure ont atteint 6,4 MMDH et les tirages ont été de 8,9
MMDH, dont 3,2 MMDH auprès de la BIRD.
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Increase in recourse to domestic debt, budget deficit obliges

The outstanding domestic debt increased by 6% compared to its level at the end of December 2020, amounting to 640.5 billion
dirhams (billion dirhams), indicates the General Treasury of the Kingdom (TGR). Taking into account a financing need of 61.9
billion dirhams against a financing need of 48.2 billion dirhams at the end of August 2020 and a positive net flow of 2.5 billion
dirhams from external financing against a positive net flow of 14, 6 billion dirhams a year earlier, the Treasury had recourse to
domestic financing for an amount of 59.4 billion dirhams against recourse to domestic financing for 33.6 billion dirhams at the
end of August 2020. This increase is explained, among other things, by the Treasury’s recourse to the auction market for a net
amount of MAD 35.2 billion, resulting from subscriptions for MAD 92.6 billion and repayments for MAD 57.3 billion against
recourse to the auction market for a net amount of 44.5 billion dirhams a year earlier, resulting from subscriptions for 100.8
billion dirhams and repayments for 56.3 billion dirhams, details the bulletin of public finance statistics for the month of
August that the TGR has just made public. In more detail, the TGR indicates that this increase in recourse to domestic
financing is explained by the recourse to the auction market of 35.2 billion dirhams against 44.5 billion dirhams a year earlier,
the increase in treasury deposits of 15.2 billion dirhams. against a decrease of 9.8 billion dirhams at the end of August 2020 and
the drain on the cash available from the Treasury at Bank Al-Maghrib for 3.1 billion dirhams against a replenishment of 1.8
billion dirhams at the end of August 2020. The bulletin also tells us that other means of financing in particular, cash at the
public accountants, checks remitted for collection during the last days of August 2021 and including the current account of the
Treasury at Bank Al-Maghrib will only be credited at the beginning of September, the advances to the managers … Regarding
Treasury deposits, they were 88.8 billion dirhams at the end of August 2021 against 73.5 billion dirhams at the end of December
2020, up by 15.2 billion dirhams. As for the Treasury’s available funds with Bank Al-Maghrib, they were 3.1 billion dirhams
against 6.2 billion dirhams at the start of the year, taking into account investments of 4.5 billion dirhams made in August 2021
and of which the repayment was not made. occurs only in September 2021. Unlike domestic debt, the Treasury tells us that the
situation has improved relatively externally. The same source specifies that at the end of August 2021, net external financing was
positive at 2.5 billion dirhams. The principal repayments of the external debt reached 6.4 billion dirhams and the drawings were
8.9 billion dirhams, including 3.2 billion dirhams from the IBRD. . Tags: Budget deficitDomestic debtExternal debtTGR
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Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 452 MDH

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH)
à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Cet excédent, qui tient compte d’un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les
dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant
de l’augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la
taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH). Cette
progression des recettes ordinaires s’explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation
de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les
opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l’augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes
des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles
ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et
services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement
n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les
dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du
principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces
dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires.
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Collectivités territoriales: excédent budgétaire de 452 MDH

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH)
à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Cet excédent, qui tient compte d’un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les
dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant
de l’augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la
taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH). Cette
progression des recettes ordinaires s’explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation
de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les
opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l’augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes
des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles
ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et
services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement
n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les
dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du
principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces
dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires. Source: MAP Business
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Finances locales : Les recettes en nette hausse, les dépenses
calent en janvier 2021
La mobilisation des ressources des collectivités territoriales a connu un rebond de 33,9% à fin janvier 2021 alors que les dépenses
globales se sont repliées de 10,1%, par rapport au même mois de 2020. Soit un solde ordinaire positif de 452 millions de DH et
un excédent global du même montant, relève la TGR qui vient de publier le bulletin mensuel de statistiques des finances locales
pour le premier mois de l’année. L’exécution des budgets des collectivités territoriales (CT) a démarré sur les chapeaux de roue
cette année, mais uniquement pour les recettes. Les dépenses ont, en effet, calé, notamment en ce qui concerne l’investissement.
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements arrêtée à fin janvier 2021 fait, en effet,
état d’un accroissement des ressources de 33,9% par rapport à fin janvier 2020, s’élevant à 1,3 milliard de DH et un repli des
dépenses ordinaires de 8,4%, s’établissant à 868 millions de DH. C’est ce qui ressort du bulletin mensuel de statistiques des
finances locales pour le mois de janvier 2021 qui vient d’être publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le solde
ordinaire ressort positif à 452 millions, contre un solde ordinaire positif de 38 millions un an auparavant. «Compte tenu de
l’absence de dépenses d’investissement et d’un solde nul des comptes spéciaux et des budgets annexes», les budgets des
collectivités territoriales ont dégagé un excédent global de 452 millions, relève la TGR. À fin janvier dernier, les excédents globaux
(comprenant les excédents des années antérieures et celui de cette année) dégagés par les budgets des CT ont atteint 42 milliards
de DH. Les impôts directs ont rebondi de 67,7% La montée des recettes ordinaires émane du bon comportement aussi bien des
impôts directs et indirects que des recettes non fiscales. Ainsi, les statistiques de la TGR font ressortir un net rebond (67,7%) des
impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (142,9%), de la taxe professionnelle (74,2%), de la taxe
de services communaux (30,8%) et de la taxe d’habitation (133,3%). Idem pour les impôts indirects qui ont progressé de 19%,
soutenus par l’augmentation de la part des CT dans le produit de la TVA (12,6%), de la taxe sur les opérations de construction
qui a doublé à fin janvier dernier sur un an. Les recettes non fiscales ont monté, quant à elles, de 63,7%, résultant notamment de
la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (90%), des redevances sur les recettes des
mandataires des marchés de gros (passant de 3 à 18 millions) et des recettes domaniales (19,5%). Les recettes fiscales transférées
par l’État (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 52,3% des recettes globales des collectivités territoriales, relève la TGR. Par ailleurs,
la répartition des recettes des budgets principaux des CT par région montre une forte concentration au niveau de six régions avec
77,2% de ces recettes. Les salaires absorbent 95,4% des dépenses de fonctionnement Les dépenses globales réalisées par les CT
(dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) ont décru de 10,1%, se chiffrant à
879 millions. Elles sont composées à hauteur de 98,7% des dépenses ordinaires. La baisse de ces dernières (-8,4%) est due au recul
de 7,8% des dépenses de personnel et de 29,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7% des
charges en intérêts de la dette. La TGR note que les salaires servis à fin janvier représentent 95,4% des dépenses de
fonctionnement des CT et absorbent la totalité de leur part dans le produit de la TVA. Les dépenses au titre des autres biens et
services sont constituées pour 76,9% d’octroi de subventions. Concernant l’investissement, à fin janvier 2021, aucune opération
n’a donc été enregistrée, contre des dépenses de 13 millions à fin janvier 2020. S’agissant de la
répartition des dépenses par région, elle montre une forte concentration au niveau de six d’entre elles avec 75,5%.
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Finances locales: 452 millions de DH d'excédent à fin janvier
2021
L'excédent budgétaire des collectivités territoriales a atteint 452 millions de DH à fin janvier dernier contre 24 millions de DH
un an auparavant, selon la situation des charges et ressources des collectivités territoriales publiée par la Trésorerie générale du
Royaume (TGR). Cet excédent, qui tient compte d'un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est
destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l'année 2021, précise la TGR dans son
récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. Au total, les recettes ordinaires ont augmenté de 33,9%, une situation
qui provient de la hausse des impôts directs (+d67,7%) suite à l'augmentation de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60
millions de DH), de la taxe professionnelle (+46 millions de DH), de la taxe de services communaux (+33 millions de DH) et de
la taxe d'habitation (+8 millions de DH). Cette progression des recettes ordinaires s'explique aussi par la hausse de 19% des
impôts indirects, due notamment à l’augmentation de la part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA (+77
millions de DH) et de la taxe sur les opérations de construction (+21 millions de DH), ainsi que de l'augmentation de 63,7% des
recettes non fiscales, provenant notamment de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal
(+18 millions de DH), des redevances sur les recettes des mandataires des marchés de gros (+15 millions de DH) et des recettes
domaniales (+8 millions de DH). Concernant les dépenses ordinaires, elles ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8%
des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en
intérêts de la dette.
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Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre points clés

Voici les quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de janvier 2021, publié par
la Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une hausse des recettes ordinaires de 33,9% provenant de : L'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la taxe
professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH); - La hausse de
19% des impôts indirects qui s’explique notamment par l’augmentation de la part des collectivités territoriales dans le produit
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH), de la taxe sur les opérations de construction (+21 MDH); - L’augmentation de
63,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public
communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes
domaniales (+8 MDH). 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires en diminution de 8,4% en raison de la baisse de 7,8% des
dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts
de la dette; - Aucune opération d’investissement n’a été enregistrée à fin janvier 2021, contre des dépenses d’investissement de 13
MDH une année auparavant. 3- Soldes d’exécution budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 452 MDH contre un solde
ordinaire positif de 38 MDH un an auparavant; - Un excédent global de 452 MDH, compte tenu d’un solde nul dégagé par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 24 MDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un
solde négatif de 1 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4- Excédents globaux: - Les excédents globaux
dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (452 MDH) et des années antérieures ont été de 42
MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

512

Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021)

IMPERIUM MEDIA

21/09/2021
NT - linformation.ma

12:00

Recettes des collectivités : Casablanca-Settat concentre plus
du un cinquième
Finance & Economie Les recettes de la région de Casablanca-Settat (289 millions de dirhams MDH) représentent 21,9% des
recettes globales des collectivités territoriales, nous apprend le bulletin mensuel des statistiques des finances locales de la
Trésorerie générale du Royaume. La région de Casablanca-Settat continue d’être l’une la plus importante contributrice d’entre ses
paires dans les finances publiques locales, indique le bulletin mensuel du mois de janvier 2021 que vient de rendre public la
TGR Source
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CT: Excédent budgétaire de 452 MDH à fin janvier

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH)
à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Cet excédent, qui tient compte d’un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les
dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant
de l’augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la
taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH). Cette
progression des recettes ordinaires s’explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation
de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les
opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l’augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes
des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles
ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et
services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement
n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les
dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du
principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces
dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 452 MDH à
fin janvier 2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH)
à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR).Cet excédent, qui tient compte d'un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir
les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l'année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances locales.La TGR fait également état d'une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant
de l'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la
taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d'habitation (+8 MDH).Cette
progression des recettes ordinaires s'explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation
de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les
opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l'augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes
des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH).S'agissant des dépenses ordinaires, elles
ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et
services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette.A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement
n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020.Par ailleurs, la TGR fait savoir que les
dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du
principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces
dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires.-MAP-20/09/2021
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 452 MDH à
fin janvier 2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH)
à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Cet excédent, qui tient compte d'un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les
dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l'année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d'une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant
de l'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la
taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d'habitation (+8 MDH). Cette
progression des recettes ordinaires s'explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation
de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les
opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l'augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes
des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles
ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et
services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement
n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les
dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du
principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces
dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires.
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Recettes des collectivités territoriales : La région de
Casablanca-Settat concentre plus du un cinquième
Les recettes de la région de Casablanca-Settat (289 millions de dirhams MDH) représentent 21,9% des recettes globales des
collectivités territoriales, nous apprend le bulletin mensuel des statistiques des finances locales de la Trésorerie générale du
Royaume. La région de Casablanca-Settat continue d’être l’une la plus importante contributrice d’entre ses paires dans les
finances publiques locales, indique le bulletin mensuel du mois de janvier 2021 que vient de rendre public la TGR. La
répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par région, montre une forte concentration au niveau
de six régions avec 77,2% de ces recettes, à savoir Casablanca Settat (21,9%), Fès- Meknès (13,9%), Marrakech-Safi (13,9%), RabatSalé-Kenitra (10,4%), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (8,6%) et l’Oriental (8,6%). © TGR Après Casablanca-Settat, la région de FèsMeknès vient en second rang avec 13,9% des recettes (184 MDH), suivi de la région Marrakech-Safi avec 183 MDH tandis que
les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab ne représentent que 0,5%. Du côté des dépenses, la région de CasablancaSettat reste première avec 197 MDH, soit 22,7% des dépenses globales des collectivités territoriales. © TGR La répartition des
dépenses des collectivités territoriales par région montre également une forte concentration au niveau de six régions avec 75,5%
de ces dépenses. Pendant que Casablanca-Settat caracole en tête, la région de Dakhla-Oued Ed Dahab reste dernière avec des
dépenses qui ne représentent que 1% des dépenses globales. Nette amélioration des finances des collectivités De manière globale,
le présent bulletin de la TGR montre une nette amélioration de finances des collectivités. En effet, à fin janvier 2021, les
excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (452 MDH) et des années
antérieures ont été de 42 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de
fonctionnement et d’équipement. Dans le détail, l’exécution des budgets des collectivités territoriales, sur la base des recettes
encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître une hausse des recettes ordinaires de 33,9%. Cette augmentation est imputée à
l’augmentation des impôts directs, des recettes non fiscales et des recettes fiscales transférées par L’État. S’agissant de
l’augmentation des impôts directs, elle a été de l’ordre de 67,7% à la suite de la hausse de la taxe sur les terrains urbains non
bâtis (+60 MDH), de la taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe
d’habitation (+8 MDH). La hausse de 19% des impôts indirects qui s’explique notamment par l’augmentation de la part des
collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH), de la taxe sur les opérations de
construction (+21 MDH), précise la même source. L’impact de la pandémie En ce qui concerne les recettes non fiscales, elles ont
augmenté de 63,7% provenant notamment de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal
(+18 MDH), des redevances sur les recettes des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8
MDH). Les recettes fiscales transférées par l’État (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 52,3% des recettes globales des collectivités
territoriales, notre le bulletin. Au niveau des dépenses, les dépenses ordinaires ont connu une diminution de 8,4% en raison de
la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7%
des charges en intérêts de la dette. À fin janvier 2021, aucune opération d’investissement n’a été enregistrée, contre des dépenses
d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Pandémie oblige. L’évolution de la structure des dépenses des collectivités
territoriales entre fin janvier 2020 et fin janvier 2021 fait ressortir la hausse de la part des dépenses de personnel et des charges en
intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de la part des dépenses de matériel et des dépenses d’investissement. Structure des
dépenses émises au titre des budgets principaux des collectivités territoriales. © TGR Ainsi, l’obligation d’« équilibre structurel
des comptes publics » -conformément aux dispositions des lois organiques relatives aux régions, aux préfectures et provinces et
aux communes, le budget d’une collectivité territoriale ne peut être qu’équilibré ou excédentaire–, à fin janvier 2021, l’exécution
des budgets des collectivités territoriales fait ressortir : un solde ordinaire positif de 452 MDH contre un solde ordinaire positif
de 38 MDH un an auparavant.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 452 MDH en
janvier
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH)
à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Cet excédent, qui tient compte d’un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les
dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant
de l’augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la
taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH). Cette
progression des recettes ordinaires s’explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation
de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les
opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l’augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes
des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S’agissant des dépenses ordinaires, elles
ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et
services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement
n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les
dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du
principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces
dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires.
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Finances locales: Le Bulletin mensuel de la TGR en quatre
points clés
Voici les quatre points clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales, au titre du mois de janvier 2021, publié par
la Trésorerie générale du Royaume (TGR): 1- Recettes: Une hausse des recettes ordinaires de 33,9% provenant de : L'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la taxe
professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d’habitation (+8 MDH); - La hausse de
19% des impôts indirects qui s’explique notamment par l’augmentation de la part des collectivités territoriales dans le produit
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH), de la taxe sur les opérations de construction (+21 MDH); - L’augmentation de
63,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public
communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes
domaniales (+8 MDH). 2- Dépenses: - Des dépenses ordinaires en diminution de 8,4% en raison de la baisse de 7,8% des
dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts
de la dette; - Aucune opération d’investissement n’a été enregistrée à fin janvier 2021, contre des dépenses d’investissement de 13
MDH une année auparavant. 3- Soldes d’exécution budgétaire: - Un solde ordinaire positif de 452 MDH contre un solde
ordinaire positif de 38 MDH un an auparavant; - Un excédent global de 452 MDH, compte tenu d’un solde nul dégagé par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 24 MDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un
solde négatif de 1 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4- Excédents globaux: - Les excédents globaux
dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2021 (452 MDH) et des années antérieures ont été de 42
MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 452 MDH à
fin janvier 2021 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 452 millions de dirhams (MDH)
à fin janvier 2021, contre un excédent de 24 MDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Cet excédent, qui tient compte d'un solde nul dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les
dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l'année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d'une hausse des recettes ordinaires de 33,9%, provenant
de l'augmentation de 67,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+60 MDH), de la
taxe professionnelle (+46 MDH), de la taxe de services communaux (+33 MDH) et de la taxe d'habitation (+8 MDH). Cette
progression des recettes ordinaires s'explique aussi par la hausse de 19% des impôts indirects, due notamment à l’augmentation
de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+77 MDH) et de la taxe sur les
opérations de construction (+21 MDH), ainsi que de l'augmentation de 63,7% des recettes non fiscales, provenant notamment
de la hausse de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (+18 MDH), des redevances sur les recettes
des mandataires des marchés de gros (+15 MDH) et des recettes domaniales (+8 MDH). S'agissant des dépenses ordinaires, elles
ont diminué de 8,4%, en raison de la baisse de 7,8% des dépenses de personnel et de 9,7% des dépenses des autres biens et
services, conjuguée à la hausse de 7,7% des charges en intérêts de la dette. A fin janvier 2021, aucune opération d’investissement
n’a été enregistrée, contre des dépenses d’investissement de 13 MDH à fin janvier 2020. Par ailleurs, la TGR fait savoir que les
dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du
principal de la dette) se sont établies à 879 MDH, en baisse de 10,1% par rapport à leur niveau à fin janvier 2020, notant que ces
dépenses se composent à hauteur de 98,7% de dépenses ordinaires.
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Près de 46 milliards de DH de recettes douanières à fin août
2021 !
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688 millions de DH
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TGR : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août
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Recettes douanières .. Nette hausse de 26,6%
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Edition : 1042

LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE DU MAROC A ATTEINT 40,6 MILLIARDS DE
DIRHAMS FIN AOÛT
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Le deficit budgetaire se situe a 40,6 milliards de dirhams a
fin aout
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46 MMDH en 8 mois
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août
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Hausse de 26,6% des recettes douanières
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26.6% increase in net customs revenue at end-August 2021

Net customs revenue stood at nearly 45.79 billion dirhams (billion dirhams) at the end of August 2021, up 26.6% from their
level at the end of August 2020, according to the General Treasury of the Kingdom (TGR) . This change takes into account
refunds, deductions and tax refunds of 60 million dirhams (MDH) at the end of August 2021 against 66 MDH a year earlier,
indicates the TGR in its monthly bulletin of public finance statistics (BMSFP) for the month of August. In detail, net revenue
from customs duties at the end of August 2021 reached 7.546 billion dirhams, up 32.5%, taking into account refunds, reliefs
and tax refunds of 16 million dirhams. At the end of August 2020, customs duties fell by 5.3% compared to their level at the
end of August 2019. Regarding net revenue from value added tax (VAT) on imports, they amounted to 27.36 billion dirhams at
the end of August 2021, an increase of 25.6%. Import VAT refunds were MAD 4 million at the end of August 2021 against
MAD 10 million a year earlier. As for net revenue from the domestic consumption tax (TIC) on energy products, they reached
MAD 10.882 billion at the end of August 2021, against MAD 8.703 billion a year earlier. See also AMEE: A "War Room"
dedicated to the promotion of green projects
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Treasury: Reduction of the budget deficit at the end of August

The situation of charges and resources of the Treasury shows a budget deficit of 40.6 billion dirhams (billion dirhams) at the
end of August 2021, against a deficit of 43.6 billion dirhams a year earlier, according to the General Treasury of the Kingdom
(TGR). This deficit takes into account a positive balance of 11.1 billion dirhams released by the special accounts of the Treasury
(CST) and the state services managed independently (SEGMA), indicates the TGR in its monthly bulletin of finance statistics.
public (BMSFP) for the month of August. This bulletin also reports an increase in gross ordinary income of 4.4% to 167.5
billion dirhams and ordinary issued expenditure of 7.1%, thus generating a negative ordinary balance of 7.2 billion dirhams.
The increase in revenues is explained by the decrease in direct taxes of 1.9% and non-tax revenues of 20.6%, combined with the
increase in customs duties of 32.6%, indirect taxes of 18.8 % and registration and stamp duties of 20.1%. Regarding the
expenditure issued under the general budget, they were MAD 249.3 billion at the end of August 2021, up 1.4% compared to
their level at the end of August 2020, due to the increase of 7 , 7% of operating expenses, combined with a decrease of 0.4% in
investment expenses and 11.8% in budgeted debt charges. The decrease in budgeted debt charges is explained by the 21.2% drop
in principal repayments (MAD 30.1 billion) and by the 3.8% increase in debt interest (MAD 23.7 billion). Regarding the CST,
they achieved revenues of 74.1 billion dirhams, taking into account the payments received from the common investment costs
of the general budget for 16.3 billion dirhams, and a receipt of 3.6 billion dirhams under the social solidarity contribution on
profits and income instituted by the 2021 finance law. See also Dacia launches its 3rd generation of Sandero and changes its
winning recipeThe expenses issued were 63.6 billion dirhams. The balance of all special treasury accounts amounts to MAD 10.4
billion. On the SEGMA side, their revenues increased by 30.6% to MAD 1.468 billion, while their expenses fell by 4% to MAD
824 billion. This reduction in the budget deficit seems to bode well for the government coalition in formation, which will have
to present its first finance law as soon as it takes office.
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant,selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois d’août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH, rapporte la MAP. La hausse des recettes
s’explique parla diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de
douane de 32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses
émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à
fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des
dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée
s’explique parla baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette
(23,7 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des
charges communes d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la
contribution sociale de solidarité surles bénéfices et lesrevenus instituée par la loi de Finances 2021. Les dépenses émises ont été
de 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont
augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Hausse de 26,6% des recettes douanières

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin
août 2021 (TGR)
La situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions
des recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. La
situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions des
recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. A fin
août 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et
des dépenses émises, laisse apparaître les principales évolutions ci-après: Une augmentation des recettes brutes de 4,4% Les
recettes ordinaires brutes se sont établies à 167,5 MMDH contre 160,5 MMDH à fin août 2020, en hausse de 4,4% ou +7
MMDH. Ceci s’explique par : 1- la hausse des recettes douanières nettes de 26,6% à 45,79 MMDH à fin août 2021 contre 36,17
MMDH un an auparavant, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 MDH à fin août 2021
contre 66 MDH un an auparavant : – Droits de douane : 7,54 MMDH contre 5,69 MMDH un an auparavant (+32,5%), compte
tenu de remboursements de 16 MDH à fin août 2021 contre 8 MDH un an auparavant. A fin août 2020, les droits de douane
avaient diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019, soit -320 MDH (5.701 MDH contre 6.021 MDH) ; – TVA à
l’importation : 27,36 MMDH contre 21,77 MMDH à fin août 2020 (+25,6%), compte tenu de remboursements de 4 MDH. A
fin août 2020, la TVA à l’importation avait enregistré une baisse de 12,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -3.021
MDH (21.789 MDH contre 24.810 MDH) ; – Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques: 10,88
MMDH contre 8,70 MMDH (+25%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 39 MDH à fin
août 2021 contre 46 MDH à fin août 2020. A fin août 2020, la TIC sur les produits énergétiques avait enregistré une baisse de
17,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.816 MDH (8.749 MDH contre 10.565 MDH) ; 2- la hausse de la TIC sur
les tabacs manufacturés: 7,16 MMDH (+6,1%) contre 6,75 MMDH à fin août 2020. Cette TIC avait baissé de 6,2% par rapport à
son niveau à fin août 2019, soit -444 MDH (6.756 MDH contre 7.200 MDH) ; 3- la hausse des recettes nettes de la fiscalité
domestique de 3,8%. Elles se sont établies à 84,8 MMDH à fin août 2021 contre 81,7 MMDH à fin août 2020, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général de 4,48 MMDH à fin août 2021 contre
4,73 MMDH un an auparavant : – l’IS a enregistré une baisse de 9,9% à 25,24 MMDH contre 28 MMDH, compte tenu de
restitutions qui ont été de 306 MDH à fin août 2021. Les demandes de restitution de l’IS ont été de 4,5 MMDH. La baisse de
l’IS était attendue en raison des pertes enregistrées par les entreprises au cours de l’exercice 2020. -A fin août 2021, la
contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,6 MMDH
imputés au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale », alors qu’à fin
août 2020, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1
MMDH imputés au budget général. – l’IR a enregistré une hausse de 12,8% à 32,23 MMDH (contre 27,69 MMDH), compte
tenu de restitutions qui ont été de 139 MDH à fin août 2021. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse
de 105,5% à 2,89 MMDH par rapport à leur niveau de fin août 2020. A fin août 2020, l’IR avait enregistré une diminution de
6,4% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.894 MDH (27.765 MDH contre 29.659 MDH). – la TVA à l’intérieur
affiche une hausse de 18,2% à 16,65 MMDH (contre 14,08 MMDH) compte tenu des remboursements supportés par le budget
général qui ont été de 3,9 MMDH à fin août 2021 contre 4,26 MMDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020,
les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH. A fin août 2020, la TVA à l’intérieur avait baissé de 2,9% par
rapport à son niveau à fin août 2019, soit -552 MDH (18.347 MDH contre 18.899 MDH). – les droits d’enregistrement et de
timbre ont été de 10,63 MMDH à fin août 2021 contre 8,86 MMDH un an auparavant, en augmentation de 20,1% ou +1,77
MMDH. A fin août 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 21,3% par rapport à leur
niveau à fin août 2019, soit -2,40 MMDH (885 MMDH contre 11,26 MMDH). – les majorations de retard (+20,8%), résultant de
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recettes brutes de 954 MDH contre 716 MDH et de dégrèvements de 140 MDH à fin août 2021 contre 42 MDH un an
auparavant. A fin août 2020, les majorations de retard avaient enregistré une diminution de 37,5% par rapport à leur niveau à
fin août 2019, soit -429 MDH (716 MDH contre 1,145 MMDH). 4- la baisse des recettes non fiscales de 20,6% à 23,8 MMDH
contre 30 MMDH un an auparavant, en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au
profit du budget général (6,378 MMDH contre 16,539 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4,159 MMDH),
conjuguée à : – la hausse des recettes des monopoles et participations de 12,4% à 6,78 MMDH à fin août 2021 contre 6,04
MMDH à fin août 2020. Ces recettes ont été versées notamment par l’OCP (3 MMDH contre 2 MMDH), l’Agence de la
conservation foncière (2 MMDH contre 950 MDH) et Bank Al– Maghrib (837 MDH contre 949 MDH). – les recettes de
privatisation et produits de cession des participations de l’Etat ont été de 5,41 MMDH, représentant la cession d’une partie de la
participation de l’Etat dans le capital de Marsa Maroc pour 5,305 MMDH et de la totalité de la participation de l’Etat dans le
capital de la société « Foncière Université Internationale de Rabat » pour 110 MDH. – les autres recettes non fiscales ont
enregistré une diminution de 52,3%, due pour l’essentiel à la baisse des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du
budget général (6,4 MMDH contre 16,5 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4.159 MDH). Au niveau des
dépenses 1- un taux d’engagement global des dépenses de 60% et un taux d’émission sur engagements de 85%, contre
respectivement 60% et 86% un an auparavant ; 2- une augmentation des dépenses ordinaires de 7,1% provenant de : – la hausse
de 5,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 4,2% des autres dépenses de
biens et services ; – l’augmentation de 3,8% des charges en intérêts de la dette ; – la hausse de 64,6% des émissions de la
compensation ; – la baisse de 5,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 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 5.580
MDH contre 6.103 MDH à fin août 2020. 3- une baisse des dépenses d’investissement émises de 0,4%, passant de 44,7 MMDH à
fin août 2020 à 44,5 MMDH à fin août 2021, en raison de la diminution de 13,7% des dépenses des charges communes et de la
hausse de 13,6% des dépenses des ministères. Soldes du Trésor Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises,
l’exécution de la loi de finances fait ressortir : – un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de
2,6 MMDH un an auparavant; – un déficit du Trésor de 40,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 11,1 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 43,6 MMDH à fin août 2020 compte tenu d’un solde positif de 3,7 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Comptes spéciaux du Trésor : un solde de 10,4 milliards de DH à
fin août
La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1
MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde
de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1 MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. Le dernier
bulletin des statistiques des finances publiques à fin août fait le point sur les recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor
(CST) dont le fonds de gestion Covid-19. Selon la publication, en 2021, les recettes du fonds Covid-19 sont estimées à 4,17
MMDH contre des dépenses de 6,39 MMDH. Les flux nets pour 2021 ressortent donc à -2,22 MMDH. En 2020, le fonds a
enregistré 33,7 MMDH de recettes et 24,7 MMDH de dépenses. Soit un solde de 9 MMDH. La TGR précise, néanmoins, que les
recettes et dépenses des CST représentent les flux de l’année, et ne tiennent pas compte des soldes reportés de l’année précédente
à l’année en cours. C’est le cas des autres CST également. En ce qui concerne la situation globale des CST, les recettes ont atteint
74,1 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour
16,3 MMDH contre 20,1 MMDH à fin août 2020 et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité
sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Elles intègrent
la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,73 MMDH. Le solde de l’ensemble des
comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH.
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Recettes douanières :

Hausse aoûtienne

Dans le détail, la TGR indique dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août que
les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 Mrds DH, en hausse de 32,5%, compte tenu de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de 5,3%
par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 Mrds DH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la
TVA à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 Mrds DH à fin août 2021, contre 8,703
Mrds DH une année auparavant. WordPress:J’aime chargement…
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août
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Maroc/TGR: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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TGR/Maroc: Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin
août 2021
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Le déficit budgétaire se situe à 40,6 milliards de dirhams à
fin août
Situation des charges et ressources du Trésor La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires
brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2
MMDH.La hausse des recettes s’explique par la diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%,
conjuguée à la hausse des droits de douane de 32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre
de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de
1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée
à la diminution de 0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée.La diminution des charges
de la dette budgétisée s’explique par la baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8%
des intérêts de la dette (23,7 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des
versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH
au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses
émises ont été de 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA,
leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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46 MMDH en 8 mois

Recettes douanières Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021,
en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution
tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre
66 MDH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois
d’août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de
32,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane
ont diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) à l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les
remboursements de la TVA à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux
recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin
août 2021, contre 8,703 MMDH une année auparavant.
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Finances publiques : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin
août
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4%, à 167,5 MMDH, et des
dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique
par la diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de Finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6%,
à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4%, à 824 MDH.
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Finances publiques: Un déficit de 40,6 Mds à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Finances publiques: Un déficit de 40,6 Mds à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Finances publiques : Les principaux points du bulletin mensuel
de Trésorerie Générale du Royaume
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR): - La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. - Hausse des recettes
ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif
de 7,2 MMDH. - Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à
leur niveau à fin août 2020, en raison de l'augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de
0,4% des dépenses d'investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. - Les recettes des comptes spéciaux du trésor
(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s'élève à 10,4
MMDH. - Les recettes des services de l'État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH,
tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. Source : Le Matin » Toutes Actualités
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Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire à 688
millions de DH à fin 2020
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de DH à fin
décembre 2020, contre 4,44 milliards de DH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Cet excédent,
qui tient compte d'un solde positif de 2,30 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à
couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel
de statistiques des finances locales.Concernant les recettes ordinaires des collectivités territoriales, la TGR fait état d'une baisse de
12,6%, qui s'explique par le recul de 10,8% des impôts directs, de 11,6% des impôts indirects et de 17,7% des recettes non
fiscales.S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses
des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de
personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 milliards de DH à fin décembre 2019 à 14,9
milliards de DH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%.
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Hausse de 26,6% des recettes douanières à fin août

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant. Source: MAP A lire aussi:
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. Source: MAP A lire aussi:
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Trésor : Allègement du déficit budgétaire à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH. Cet allègement du déficit budgétaire semble de bonne
augure pour la coalition gouvernementale en formation qui devra présenter sa première loi de finances dès son investiture.
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021
(TGR)
Hibapress / L’Économiste Les recettes douanières nettes enregistrent une bonne hausse sur les huit premiers mois de l’année en
cours. Elles atteignent près de 45,79 milliards de DH à fin août 2021, en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août
2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 60 millions de DH à fin août 2021 contre 66 millions DH un an auparavant, indique la TGR dans son
bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de
douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,54 milliards de DH, en hausse de 32,5%, compte tenu de remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 millions DH. Quant aux droits de douane, ils ont diminué de 5,3% par rapport à leur
niveau à fin août 2019, alors que les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation ont atteint 27,36 milliards de DH à fin
août 2021, en augmentation de 25,6%. Par ailleurs, les remboursements de la TVA à l’importation ont été de 4 millions DH à
fin août 2021 contre 10 millions de DH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe intérieure de consommation
(TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,88 milliards DH sur la même période, contre 8,70 milliards de DH une
année auparavant
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Le Maroc encaisse près de 46 MMDH de recettes douanières en 8
mois
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Les recettes douanières enregistrent une hausse de 26,6% à fin
août
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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TGR : Voici les principaux points du bulletin mensuel

Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR): – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. – Hausse des recettes
ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif
de 7,2 MMDH. – Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à
leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de
0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. – Les recettes des comptes spéciaux du trésor
(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’élève à 10,4
MMDH. – Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH,
tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Maroc : Un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams à
fin août
Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et
des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes
s’explique par la diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de
douane de 32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses
émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à
fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des
dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée
s’explique par la baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la
dette (23,7 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des
charges communes d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la
contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été
de 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont
augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel
de Trésorerie Générale du Royaume
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR): - La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. - Hausse des recettes
ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif
de 7,2 MMDH. - Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à
leur niveau à fin août 2020, en raison de l'augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de
0,4% des dépenses d'investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. - Les recettes des comptes spéciaux du trésor
(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s’élève à 10,4
MMDH. - Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH,
tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Trésor : Allègement du déficit budgétaire à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août.Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH.La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. Continuez l'article sur Hespress
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Maroc: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août.Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin
août 2021 (TGR)
Finance & Economie La situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste
conforme aux prévisions des recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie
générale du Royaume. A fin août 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la
base des recettes encaissées et des dépenses émises, laisse apparaître les principales évolutions ci-après: Source
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TGR/Maroc: Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin
août 2021
Finance & Economie Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette
évolution tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août
2021 contre 66 MDH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques
(BMSFP) du mois de août. Source
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A la veille des élections : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH

A en juger par le tout dernier bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR), l’exécution du Budget renseignent sur un certain nombre d’indicateurs. D’abord, un
solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 2,6 MMDH une année auparavant. Ensuite, un
déficit du Trésor de 40,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 11,1 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 43,6 MMDH à fin août 2020
compte tenu d’un solde positif de 3,7 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. Cette situation est la résultante d’une hausse
des recettes ordinaires de 4,4 % provenant de l’augmentation des droits de douane de 32,6 %, des impôts indirects de 18,8 % et
des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1 %, conjuguée à la baisse des impôts directs de 1,9 % et des recettes non-fiscales
de 20,6 %. Et d’une augmentation des dépenses globales de 5,5 % résultant de la hausse des dépenses de biens et services de 5,8
% due à l’accroissement des dépenses de personnel de 6,5 % et des autres biens et services de 4,2 %, de la hausse des charges en
intérêts de la dette de 3,8 % et des émissions de la compensation de 64,6 %, ainsi que de la baisse des remboursements,
dégrèvements et restitutions fiscaux de 5,4 % et des dépenses d’investissement de 0,4 %. Noureddine Batije Noureddine BATIJE
est un journaliste spécialiste en investigation journalistique et traitement de... En savoir plus sur cet auteur
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Le déficit budgétaire se situe à 40,6 milliards de dirhams à
fin août
Situation des charges et ressources du TrésorLa situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR).Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du
Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août.Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires
brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2
MMDH.La hausse des recettes s'explique par la diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%,
conjuguée à la hausse des droits de douane de 32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d'enregistrement et de timbre
de 20,1%.S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de
1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020, en raison de l'augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée
à la diminution de 0,4% des dépenses d'investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée.La diminution des charges
de la dette budgétisée s'explique par la baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8%
des intérêts de la dette (23,7 MMDH).Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des
versements reçus des charges communes d'investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d'une recette de 3,6 MMDH
au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021.Les dépenses
émises ont été de 63,6 MMDH. Le solde de l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor s'élève à 10,4 MMDH.Côté SEGMA,
leurs recettes ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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46 MMDH en 8 mois

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août.Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019.S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant.Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin
août 2021 (TGR)
La situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions
des recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. La
situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions des
recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. A fin
août 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et
des dépenses émises, laisse apparaître les principales évolutions ci-après. Une augmentation des recettes brutes de 4,4% Les
recettes ordinaires brutes se sont établies à 167,5 MMDH contre 160,5 MMDH à fin août 2020, en hausse de 4,4% ou +7
MMDH. Ceci s’explique par : 1- la hausse des recettes douanières nettes de 26,6% à 45,79 MMDH à fin août 2021 contre 36,17
MMDH un an auparavant, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 MDH à fin août 2021
contre 66 MDH un an auparavant : – Droits de douane : 7,54 MMDH contre 5,69 MMDH un an auparavant (+32,5%), compte
tenu de remboursements de 16 MDH à fin août 2021 contre 8 MDH un an auparavant. A fin août 2020, les droits de douane
avaient diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019, soit -320 MDH (5.701 MDH contre 6.021 MDH) ; – TVA à
l’importation : 27,36 MMDH contre 21,77 MMDH à fin août 2020 (+25,6%), compte tenu de remboursements de 4 MDH. A
fin août 2020, la TVA à l’importation avait enregistré une baisse de 12,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -3.021
MDH (21.789 MDH contre 24.810 MDH) ; – Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques: 10,88
MMDH contre 8,70 MMDH (+25%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 39 MDH à fin
août 2021 contre 46 MDH à fin août 2020. A fin août 2020, la TIC sur les produits énergétiques avait enregistré une baisse de
17,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.816 MDH (8.749 MDH contre 10.565 MDH) ; 2- la hausse de la TIC sur
les tabacs manufacturés: 7,16 MMDH (+6,1%) contre 6,75 MMDH à fin août 2020. Cette TIC avait baissé de 6,2% par rapport à
son niveau à fin août 2019, soit -444 MDH (6.756 MDH contre 7.200 MDH) ; 3- la hausse des recettes nettes de la fiscalité
domestique de 3,8%. Elles se sont établies à 84,8 MMDH à fin août 2021 contre 81,7 MMDH à fin août 2020, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général de 4,48 MMDH à fin août 2021 contre
4,73 MMDH un an auparavant : – l’IS a enregistré une baisse de 9,9% à 25,24 MMDH contre 28 MMDH, compte tenu de
restitutions qui ont été de 306 MDH à fin août 2021. Les demandes de restitution de l’IS ont été de 4,5 MMDH. La baisse de
l’IS était attendue en raison des pertes enregistrées par les entreprises au cours de l’exercice 2020. -A fin août 2021, la
contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,6 MMDH
imputés au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale », alors qu’à fin
août 2020, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1
MMDH imputés au budget général. – l’IR a enregistré une hausse de 12,8% à 32,23 MMDH (contre 27,69 MMDH), compte
tenu de restitutions qui ont été de 139 MDH à fin août 2021. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse
de 105,5% à 2,89 MMDH par rapport à leur niveau de fin août 2020. A fin août 2020, l’IR avait enregistré une diminution de
6,4% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.894 MDH (27.765 MDH contre 29.659 MDH). – la TVA à l’intérieur
affiche une hausse de 18,2% à 16,65 MMDH (contre 14,08 MMDH) compte tenu des remboursements supportés par le budget
général qui ont été de 3,9 MMDH à fin août 2021 contre 4,26 MMDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020,
les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH. A fin août 2020, la TVA à l’intérieur avait baissé de 2,9% par
rapport à son niveau à fin août 2019, soit -552 MDH (18.347 MDH contre 18.899 MDH). – les droits d’enregistrement et de
timbre ont été de 10,63 MMDH à fin août 2021 contre 8,86 MMDH un an auparavant, en augmentation de 20,1% ou +1,77
MMDH. A fin août 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 21,3% par rapport à leur
niveau à fin août 2019, soit -2,40 MMDH (885 MMDH contre 11,26 MMDH). – les majorations de retard (+20,8%), résultant de
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recettes brutes de 954 MDH contre 716 MDH et de dégrèvements de 140 MDH à fin août 2021 contre 42 MDH un an
auparavant. A fin août 2020, les majorations de retard avaient enregistré une diminution de 37,5% par rapport à leur niveau à
fin août 2019, soit -429 MDH (716 MDH contre 1,145 MMDH). 4- la baisse des recettes non fiscales de 20,6% à 23,8 MMDH
contre 30 MMDH un an auparavant, en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au
profit du budget général (6,378 MMDH contre 16,539 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4,159 MMDH),
conjuguée à : – la hausse des recettes des monopoles et participations de 12,4% à 6,78 MMDH à fin août 2021 contre 6,04
MMDH à fin août 2020. Ces recettes ont été versées notamment par l’OCP (3 MMDH contre 2 MMDH), l’Agence de la
conservation foncière (2 MMDH contre 950 MDH) et Bank Al– Maghrib (837 MDH contre 949 MDH). – les recettes de
privatisation et produits de cession des participations de l’Etat ont été de 5,41 MMDH, représentant la cession d’une partie de la
participation de l’Etat dans le capital de Marsa Maroc pour 5,305 MMDH et de la totalité de la participation de l’Etat dans le
capital de la société « Foncière Université Internationale de Rabat » pour 110 MDH. – les autres recettes non fiscales ont
enregistré une diminution de 52,3%, due pour l’essentiel à la baisse des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du
budget général (6,4 MMDH contre 16,5 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4.159 MDH). Au niveau des
dépenses 1- un taux d’engagement global des dépenses de 60% et un taux d’émission sur engagements de 85%, contre
respectivement 60% et 86% un an auparavant ; 2- une augmentation des dépenses ordinaires de 7,1% provenant de : – la hausse
de 5,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 4,2% des autres dépenses de
biens et services ; – l’augmentation de 3,8% des charges en intérêts de la dette ; – la hausse de 64,6% des émissions de la
compensation ; – la baisse de 5,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 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 5.580
MDH contre 6.103 MDH à fin août 2020. 3- une baisse des dépenses d’investissement émises de 0,4%, passant de 44,7 MMDH à
fin août 2020 à 44,5 MMDH à fin août 2021, en raison de la diminution de 13,7% des dépenses des charges communes et de la
hausse de 13,6% des dépenses des ministères. Soldes du Trésor Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises,
l’exécution de la loi de finances fait ressortir : – un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de
2,6 MMDH un an auparavant; – un déficit du Trésor de 40,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 11,1 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 43,6 MMDH à fin août 2020 compte tenu d’un solde positif de 3,7 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Finances publiques : Un déficit de 40,6 milliards de DH à fin
août 2021 (TGR)
La situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions
des recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. La
situation des finances publiques à fin août 2021 fait ressortir un déficit de 40,6 MMDH qui reste conforme aux prévisions des
recettes et des crédits ouverts par la loi de finances 2021, selon le bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume. A fin
août 2021 et en comparaison avec la même période de 2020, l’exécution de la loi de finances, sur la base des recettes encaissées et
des dépenses émises, laisse apparaître les principales évolutions ci-après: Une augmentation des recettes brutes de 4,4% Les
recettes ordinaires brutes se sont établies à 167,5 MMDH contre 160,5 MMDH à fin août 2020, en hausse de 4,4% ou +7
MMDH. Ceci s’explique par : 1- la hausse des recettes douanières nettes de 26,6% à 45,79 MMDH à fin août 2021 contre 36,17
MMDH un an auparavant, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 MDH à fin août 2021
contre 66 MDH un an auparavant : – Droits de douane : 7,54 MMDH contre 5,69 MMDH un an auparavant (+32,5%), compte
tenu de remboursements de 16 MDH à fin août 2021 contre 8 MDH un an auparavant. A fin août 2020, les droits de douane
avaient diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019, soit -320 MDH (5.701 MDH contre 6.021 MDH) ; – TVA à
l’importation : 27,36 MMDH contre 21,77 MMDH à fin août 2020 (+25,6%), compte tenu de remboursements de 4 MDH. A
fin août 2020, la TVA à l’importation avait enregistré une baisse de 12,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -3.021
MDH (21.789 MDH contre 24.810 MDH) ; – Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques: 10,88
MMDH contre 8,70 MMDH (+25%), compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 39 MDH à fin
août 2021 contre 46 MDH à fin août 2020. A fin août 2020, la TIC sur les produits énergétiques avait enregistré une baisse de
17,2% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.816 MDH (8.749 MDH contre 10.565 MDH) ; 2- la hausse de la TIC sur
les tabacs manufacturés: 7,16 MMDH (+6,1%) contre 6,75 MMDH à fin août 2020. Cette TIC avait baissé de 6,2% par rapport à
son niveau à fin août 2019, soit -444 MDH (6.756 MDH contre 7.200 MDH) ; 3- la hausse des recettes nettes de la fiscalité
domestique de 3,8%. Elles se sont établies à 84,8 MMDH à fin août 2021 contre 81,7 MMDH à fin août 2020, compte tenu des
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général de 4,48 MMDH à fin août 2021 contre
4,73 MMDH un an auparavant : – l’IS a enregistré une baisse de 9,9% à 25,24 MMDH contre 28 MMDH, compte tenu de
restitutions qui ont été de 306 MDH à fin août 2021. Les demandes de restitution de l’IS ont été de 4,5 MMDH. La baisse de
l’IS était attendue en raison des pertes enregistrées par les entreprises au cours de l’exercice 2020. -A fin août 2021, la
contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 2021, a rapporté 3,6 MMDH
imputés au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale », alors qu’à fin
août 2020, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré des recettes de 2,1
MMDH imputés au budget général. – l’IR a enregistré une hausse de 12,8% à 32,23 MMDH (contre 27,69 MMDH), compte
tenu de restitutions qui ont été de 139 MDH à fin août 2021. Les recettes de l’IR sur profits immobiliers ont connu une hausse
de 105,5% à 2,89 MMDH par rapport à leur niveau de fin août 2020. A fin août 2020, l’IR avait enregistré une diminution de
6,4% par rapport à son niveau à fin août 2019, soit -1.894 MDH (27.765 MDH contre 29.659 MDH). – la TVA à l’intérieur
affiche une hausse de 18,2% à 16,65 MMDH (contre 14,08 MMDH) compte tenu des remboursements supportés par le budget
général qui ont été de 3,9 MMDH à fin août 2021 contre 4,26 MMDH un an auparavant, étant précisé qu’à fin décembre 2020,
les arriérés de remboursement de TVA ont été de 42,2 MMDH. A fin août 2020, la TVA à l’intérieur avait baissé de 2,9% par
rapport à son niveau à fin août 2019, soit -552 MDH (18.347 MDH contre 18.899 MDH). – les droits d’enregistrement et de
timbre ont été de 10,63 MMDH à fin août 2021 contre 8,86 MMDH un an auparavant, en augmentation de 20,1% ou +1,77
MMDH. A fin août 2020, les droits d’enregistrement et de timbre avaient enregistré une baisse de 21,3% par rapport à leur
niveau à fin août 2019, soit -2,40 MMDH (885 MMDH contre 11,26 MMDH). – les majorations de retard (+20,8%), résultant de
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recettes brutes de 954 MDH contre 716 MDH et de dégrèvements de 140 MDH à fin août 2021 contre 42 MDH un an
auparavant. A fin août 2020, les majorations de retard avaient enregistré une diminution de 37,5% par rapport à leur niveau à
fin août 2019, soit -429 MDH (716 MDH contre 1,145 MMDH). 4- la baisse des recettes non fiscales de 20,6% à 23,8 MMDH
contre 30 MMDH un an auparavant, en raison notamment de la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au
profit du budget général (6,378 MMDH contre 16,539 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4,159 MMDH),
conjuguée à : – la hausse des recettes des monopoles et participations de 12,4% à 6,78 MMDH à fin août 2021 contre 6,04
MMDH à fin août 2020. Ces recettes ont été versées notamment par l’OCP (3 MMDH contre 2 MMDH), l’Agence de la
conservation foncière (2 MMDH contre 950 MDH) et Bank Al– Maghrib (837 MDH contre 949 MDH). – les recettes de
privatisation et produits de cession des participations de l’Etat ont été de 5,41 MMDH, représentant la cession d’une partie de la
participation de l’Etat dans le capital de Marsa Maroc pour 5,305 MMDH et de la totalité de la participation de l’Etat dans le
capital de la société « Foncière Université Internationale de Rabat » pour 110 MDH. – les autres recettes non fiscales ont
enregistré une diminution de 52,3%, due pour l’essentiel à la baisse des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du
budget général (6,4 MMDH contre 16,5 MMDH) et des fonds de concours (498 MDH contre 4.159 MDH). Au niveau des
dépenses 1- un taux d’engagement global des dépenses de 60% et un taux d’émission sur engagements de 85%, contre
respectivement 60% et 86% un an auparavant ; 2- une augmentation des dépenses ordinaires de 7,1% provenant de : – la hausse
de 5,8% des dépenses de biens et services, due à la hausse de 6,5% des dépenses de personnel et de 4,2% des autres dépenses de
biens et services ; – l’augmentation de 3,8% des charges en intérêts de la dette ; – la hausse de 64,6% des émissions de la
compensation ; – la baisse de 5,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. 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 5.580
MDH contre 6.103 MDH à fin août 2020. 3- une baisse des dépenses d’investissement émises de 0,4%, passant de 44,7 MMDH à
fin août 2020 à 44,5 MMDH à fin août 2021, en raison de la diminution de 13,7% des dépenses des charges communes et de la
hausse de 13,6% des dépenses des ministères. Soldes du Trésor Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises,
l’exécution de la loi de finances fait ressortir : – un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH contre un solde ordinaire négatif de
2,6 MMDH un an auparavant; – un déficit du Trésor de 40,6 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 11,1 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 43,6 MMDH à fin août 2020 compte tenu d’un solde positif de 3,7 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.
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Comptes spéciaux du Trésor : un solde de 10,4 milliards de DH à
fin août
La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1
MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde
de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1 MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. Le dernier
bulletin des statistiques des finances publiques à fin août fait le point sur les recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor
(CST) dont le fonds de gestion Covid-19. Selon la publication, en 2021, les recettes du fonds Covid-19 sont estimées à 4,17
MMDH contre des dépenses de 6,39 MMDH. Les flux nets pour 2021 ressortent donc à -2,22 MMDH. En 2020, le fonds a
enregistré 33,7 MMDH de recettes et 24,7 MMDH de dépenses. Soit un solde de 9 MMDH. La TGR précise néanmoins que les
recettes et dépenses des CST représentent les flux de l’année, et ne tiennent pas en compte des soldes reportés de l’année
précédente à l’année en cours. C’est le cas des autres CST également. En ce qui concerne la situation globale des CST, les recettes
ont atteint 74,1 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget
général pour 16,3 MMDH contre 20,1 MMDH à fin août 2020 et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale
de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH.
Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,73 MMDH. Le solde de
l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH.
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Comptes spéciaux du Trésor : un solde de 10,4 milliards de DH à
fin août
La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1
MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. La situation des Comptes spéciaux du trésor (CST) affiche un solde
de 10,4 MMDH compte tenu, des recettes réalisées de 74,1 MMDH et des dépenses émises de l'ordre de 63,6 MMDH. Le dernier
bulletin des statistiques des finances publiques à fin août fait le point sur les recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor
(CST) dont le fonds de gestion Covid-19. Selon la publication, en 2021, les recettes du fonds Covid-19 sont estimées à 4,17
MMDH contre des dépenses de 6,39 MMDH. Les flux nets pour 2021 ressortent donc à -2,22 MMDH. En 2020, le fonds a
enregistré 33,7 MMDH de recettes et 24,7 MMDH de dépenses. Soit un solde de 9 MMDH. La TGR précise, néanmoins, que les
recettes et dépenses des CST représentent les flux de l’année, et ne tiennent pas compte des soldes reportés de l’année précédente
à l’année en cours. C’est le cas des autres CST également. En ce qui concerne la situation globale des CST, les recettes ont atteint
74,1 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour
16,3 MMDH contre 20,1 MMDH à fin août 2020 et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité
sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Elles intègrent
la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,73 MMDH. Le solde de l’ensemble des
comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH.
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Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR

Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR): – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. – Hausse des recettes
ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif
de 7,2 MMDH. – Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à
leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de
0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. – Les recettes des comptes spéciaux du trésor
(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’élève à 10,4
MMDH. – Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH,
tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Nette amélioration des recettes douanières en août

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin Août 2021

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Recettes douanières nettes : une hausse de 26,6% à fin août
2021
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Finances publiques : Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin
août
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Finanzas públicas: Los principales puntos del boletín mensual
de TGR
Estos son los puntos principales del boletín mensual de estadísticas de finanzas públicas (BMSFP) del mes de agosto, publicado
por la Tesorería General del Reino (TGR): – La situación de cargas y recursos del Tesoro muestra un déficit presupuestario de
40,6 billones de dirhams (billones de dirhams) a finales de agosto de 2021, frente a un déficit de 43,6 billones de dirhams un
año antes. – Incremento de los ingresos ordinarios brutos en un 4,4% hasta los 167,5 billones de dirhams y los gastos ordinarios
emitidos en un 7,1%, generando un saldo ordinario negativo de 7,2 billones de dirhams. – Los gastos emitidos con cargo al
presupuesto general ascendieron a 249.300 millones de MAD, un 1,4% más que su nivel a finales de agosto de 2020, debido al
aumento del 7,7% en los gastos operativos, combinado con la disminución del 0,4% en los gastos de capital y del 11,8% en
cargos de deuda presupuestados. – Los ingresos de las cuentas especiales de tesorería (CST) ascendieron a 74.100 millones de
MAD y sus gastos emitidos a 63.600 millones de MAD. El saldo de todos los CST asciende a 10 400 millones de MAD. – Los
ingresos de los servicios estatales de gestión autónoma (SEGMA) aumentaron un 30,6% hasta los 1.468 millones de MAD,
mientras que su gasto descendió un 4% hasta los 824.000 millones de MAD. Map
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TGR: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août.Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH.La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%.S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée.La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7
MMDH).Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges
communes d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021.Les dépenses émises ont été de 63,6
MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH.Côté SEGMA, leurs recettes ont
augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.LNT avec Map
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TGR: le déficit budgétaire s’est établi à 40,6 milliards de
dirhams à fin août 2021
Dans son Bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, la Trésorerie Générale du Royaume
(TGR) indique que la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams à
fin août 2021, contre un déficit de 43,6 milliards de dirhams à fin 2020. Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,1
milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome
(SEGMA), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 septembre. Autre information révélée: la hausse de 4,4% des
recettes ordinaires brutes à 167,5 milliards de dirhams, en raison de la baisse de 1,9% des impôts directs et de 20,6% des recettes
non fiscales, combinée à la progression de 32,6% des droits de douane, de 18,8% des impôts indirects et de 20,1% des droits
d’enregistrement et de timbre. Quant aux dépenses émises au titre du budget général, elles ont enregistré une hausse de 1,4%
comparé à fin août 2020, s’établissant à 249,3 milliards de dirhams à fin août 2021. L’explication? L’augmentation de 7,7% des
dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la
dette budgétisée, comme le relaie le journal, précisant que la baisse des charges de la dette budgétisée est due à la perte de vitesse
(-21,2%) des remboursements du principal (30,1 milliards de dirhams) et la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 milliards
de dirhams). Dans son bulletin, le TGR fait également savoir que les CST ont réalisé des recettes de 74,1 milliards de dirhams,
compte tenu des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 16,3 millairds de dirhams, et
d’une recette de 3,6 milliards de dirhams au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée
par la loi de Finances 2021.
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Recettes douanières: Hausse de 26,6% à fin août 2021

Les recettes douanières nettes enregistrent une bonne hausse sur les huit premiers mois de l'année en cours. Elles atteignent près
de 45,79 milliards de DH à fin août 2021, en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60
millions de DH à fin août 2021 contre 66 millions DH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à
fin août 2021 ont atteint 7,54 milliards de DH, en hausse de 32,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 16 millions DH. Quant aux droits de douane, ils ont diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin
août 2019, alors que les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation ont atteint 27,36 milliards de DH à fin août 2021,
en augmentation de 25,6%. Par ailleurs, les remboursements de la TVA à l'importation ont été de 4 millions DH à fin août 2021
contre 10 millions de DH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les
produits énergétiques, elles ont atteint 10,88 milliards DH sur la même période, contre 8,70 milliards de DH une année
auparavant.
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Recettes douanières: Hausse de 26,6% à fin août 2021

Les recettes douanières nettes enregistrent une bonne hausse sur les huit premiers mois de l'année en cours. Elles atteignent près
de 45,79 milliards de DH à fin août 2021, en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR).Cette évolution tient compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60
millions de DH à fin août 2021 contre 66 millions DH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des
statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à
fin août 2021 ont atteint 7,54 milliards de DH, en hausse de 32,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux de 16 millions DH.Quant aux droits de douane, ils ont diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août
2019, alors que les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation ont atteint 27,36 milliards de DH à fin août 2021, en
augmentation de 25,6%. Par ailleurs, les remboursements de la TVA à l'importation ont été de 4 millions DH à fin août 2021
contre 10 millions de DH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les
produits énergétiques, elles ont atteint 10,88 milliards DH sur la même période, contre 8,70 milliards de DH une année
auparavant.
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4&#160% à 167,5 MMDH et des
dépenses ordinaires émises de 7,1&#160%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes
s’explique par la diminution des impôts directs de 1,9&#160% et des recettes non fiscales de 20,6&#160%, conjuguée à la hausse
des droits de douane de 32,6&#160%, des impôts indirects de 18,8&#160% et des droits d’enregistrement et de timbre de
20,1&#160%. S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse
de 1,4&#160% par rapport à leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7&#160% des dépenses de
fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4&#160% des dépenses d’investissement et de 11,8&#160% des charges de la
dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la baisse de 21,2&#160% des remboursements
du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8&#160% des intérêts de la dette (23,7 MMDH). Pour ce qui est des CST, ils
ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes d’investissement du budget
général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les
revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes
spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6&#160% à 1,468 MMDH, tandis
que leurs dépenses ont reculé de 4&#160% à 824 MDH.
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Collectivités territoriales : L'excédent budgétaire à 688
millions de DH à fin 2020
Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est
destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent bulletin
mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts indirects et
d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. Concernant les recettes, une baisse des recettes ordinaires de 12,6% provenant
de la diminution de 10,8% des impôts directs suite au recul de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS)
et de l’impôt sur le revenu (IR) (-15,1%), de la taxe professionnelle (-12,8%), de la taxe de services communaux (-7,9%) et de la
taxe d’habitation (-12,5%). Quant aux impôts indirects une baisse de 11,6% a été constatée qui s’explique notamment par le recul
de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la part dans le produit
de la taxe sur les contrats d’assurance (-22,3%), de la taxe de séjour (-55,7%), de la taxe sur les opérations de construction (-17,8%)
et de la taxe sur les débits de boissons (-48,5%). La TGR mentionne également la diminution de 17,7% des recettes non fiscales
provenant notamment de la baisse de 51,4% des fonds de concours, de 26,2% des recettes domaniales et de 13,9% de la
redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, conjuguée a la hausse de 9,9% des subventions. Enfin, 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 55,7% des recettes globales des collectivités
territoriales. Pour ce qui est des dépenses à fin décembre 2020, elles s’établissent comme suit : s’agissant des dépenses ordinaires,
elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la
hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Pour ce qui est des dépenses
d’investissement, elles sont passées, quant à elles, de 17,1 MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit
une baisse de 12,8%. image.png (738.33 Ko)
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Nette amélioration des recettes douanières en août

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août.Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019.S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant.Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021
(TGR)
Rabat – Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse
de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient
compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66
MDH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de
août. Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de
32,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane
ont diminué de 5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S’agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) à l’importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les
remboursements de la TVA à l’importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux
recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin
août 2021, contre 8,703 MMDH une année auparavant. Auteur Lhassan Essajide
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

Rabat- La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin
août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR

Rabat- Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août, publié
par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR): – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de
40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. – Hausse des recettes
ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif
de 7,2 MMDH. – Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à
leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de
0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. – Les recettes des comptes spéciaux du trésor
(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’élève à 10,4
MMDH. – Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH,
tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Les principaux points du bulletin mensuel de la TGR

Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR): – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. – Hausse des recettes
ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif
de 7,2 MMDH. – Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à
leur niveau à fin août 2020, en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de
0,4% des dépenses d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. – Les recettes des comptes spéciaux du trésor
(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’élève à 10,4
MMDH. – Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH,
tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Finances publiques: Les principaux points du bulletin mensuel
de la TGR
Voici les principaux points du bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d'août, publié par la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR): - La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6
milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant. - Hausse des recettes
ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif
de 7,2 MMDH. - Les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 249,3 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à
leur niveau à fin août 2020, en raison de l'augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de
0,4% des dépenses d'investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. - Les recettes des comptes spéciaux du trésor
(CST) se sont établies à 74,1 MMDH et leurs dépenses émises à 63,6 MMDH. Le solde de l'ensemble des CST s’élève à 10,4
MMDH. - Les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont augmenté de 30,6% à 1,468 MMDH,
tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021
(TGR)
Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019. S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Maroc: Un déficit budgétaire de 40,6 MMDH à fin août (TGR)

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d'un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d'une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S'agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.
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Marruecos: un déficit presupuestario de 40,6 MMDH a finales de
agosto (TGR)
Rabat - La situación de los gastos y recursos del Tesoro Público muestra un déficit presupuestario de 40,6 mil millones de
dírhams (MMDH) a finales de agosto de 2021, frente a un déficit de 43,6 MMDH un año antes, según la Tesorería General del
Reino (TGR). <!-- <div class="node-date"> 12 Septiembre 2021 --> Este déficit tiene en cuenta un saldo positivo de 11,1 MMDH
generado por las cuentas especiales del Tesoro (CST) y los servicios gestionados de forma autónoma por el Estado (SEGMA),
indicó la TGR en su boletín mensual de estadísticas de finanzas públicas (BMSFP) de agosto. Este boletín también informa de
un aumento de los ingresos ordinarios brutos del 4,4%, hasta 167,5 MMDH, y de los gastos ordinarios emitidos del 7,1%, lo que
genera un saldo ordinario negativo de ,2 MMDH. El aumento de los ingresos se explica por la disminución de los impuestos
directos en un 1,9% y de los ingresos no fiscales en un 20,6%, junto con el aumento de los derechos de aduana en un 32,6%, de
los impuestos indirectos en un 18,8% y de los derechos de registro y timbre en un 20,1%.
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Le déficit budgétaire à 40,6 MMDH à fin août

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 40,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin août
2021, contre un déficit de 43,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient
compte d’un solde positif de 11,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de
manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du
mois de août. Ce bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires brutes de 4,4% à 167,5 MMDH et des dépenses
ordinaires émises de 7,1%, dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 7,2 MMDH. La hausse des recettes s’explique par la
diminution des impôts directs de 1,9% et des recettes non fiscales de 20,6%, conjuguée à la hausse des droits de douane de
32,6%, des impôts indirects de 18,8% et des droits d’enregistrement et de timbre de 20,1%. S’agissant des dépenses émises au titre
du budget général, elles ont été de 249,3 MMDH à fin août 2021, en hausse de 1,4% par rapport à leur niveau à fin août 2020,
en raison de l’augmentation de 7,7% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses
d’investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée. La diminution des charges de la dette budgétisée s’explique par la
baisse de 21,2% des remboursements du principal (30,1 MMDH) et par la hausse de 3,8% des intérêts de la dette (23,7 MMDH).
Pour ce qui est des CST, ils ont réalisé des recettes de 74,1 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes
d’investissement du budget général pour 16,3 MMDH, et d’une recette de 3,6 MMDH au titre de la contribution sociale de
solidarité sur les bénéfices et les revenus instituée par la loi de finances 2021. Les dépenses émises ont été de 63,6 MMDH. Le
solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 10,4 MMDH. Côté SEGMA, leurs recettes ont augmenté de 30,6% à
1,468 MMDH, tandis que leurs dépenses ont reculé de 4% à 824 MDH.

Copyright IMPERIUM 2000-2022. All rights reserved.

doc.imperial.plus

598

)Bulletin de statistiques des finances publiques (Septembre – Décembre 2021

IMPERIUM MEDIA

12/09/2021
NT - www.marocmedias.com

12:00

ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻂ

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻭﺿﻌﻴﺔ –  :ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻏﺸﺖ ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﻳﻠﻲ ﻣﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻏﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﺣﺘﻰ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ – ﺫﻟﻚ .ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  43,6ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  40,6ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰﺍ
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  167,5ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ،1,9ﺑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ـﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ، 7,1ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻣﻼﻳﻴﺮ  7,2ﻳﺒﻠﻎ ﺳﺎﻟﺐ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺻﻴﺪ ﻋﻨﻪ ﻧﺘﺞ ﻣﺎ – ،
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻏﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  249,3ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ،ﺍﻟﺨﺎﻣﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻢ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  1,4ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ
،2020ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺏ 7,7ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺫﻟﻚ ،ﺑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ـﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ، 0,4ﺑ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﺤﻤﻼﺕ ـ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ.
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  74,1ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ – ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،.ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  63,6ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﺟﻤﺎﻟﻲ  11,8،ﻏﺸﺖ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻴﻤﺎ
ﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ – ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻼﻳﻴﺮ 10,4ـ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 30,6
ﺑ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕـ  1,468ﺍﻟﻮﺳﻮﻣﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﻫﻢ .ﻣﻠﻴﻮﻥ  824ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 4
ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ،
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26.6% increase in net customs revenue at end-August 2021

Net customs revenue stood at nearly 45.79 billion dirhams (billion dirhams) at the end of August 2021, up 26.6% from their
level at the end of August 2020, according to the General Treasury of the Kingdom (TGR) . This change takes into account
refunds, deductions and tax refunds of 60 million dirhams (MDH) at the end of August 2021 against 66 MDH a year earlier,
indicates the TGR in its monthly bulletin of public finance statistics (BMSFP) for the month of August. In detail, net revenue
from customs duties at the end of August 2021 reached 7.546 billion dirhams, up 32.5%, taking into account refunds, reliefs
and tax refunds of 16 million dirhams. At the end of August 2020, customs duties fell by 5.3% compared to their level at the
end of August 2019. Regarding net revenue from value added tax (VAT) on imports, they amounted to 27.36 billion dirhams at
the end of August 2021, an increase of 25.6%. Import VAT refunds were MAD 4 million at the end of August 2021 against
MAD 10 million a year earlier. As for net revenue from the domestic consumption tax (TIC) on energy products, they reached
MAD 10.882 billion at the end of August 2021, against MAD 8.703 billion a year earlier. . Tags: Customs revenueGeneral
treasury of the kingdomTGR
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Hausse de 26,6% des recettes douanières nettes à fin août 2021

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 45,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2021, en hausse de 26,6%
par rapport à leur niveau à fin août 2020, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cette évolution tient compte de
remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams (MDH) à fin août 2021 contre 66 MDH un an
auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de août. Dans le
détail, les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin août 2021 ont atteint 7,546 MMDH, en hausse de 32,5%, compte
tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 16 MDH. A fin août 2020, les droits de douane ont diminué de
5,3% par rapport à leur niveau à fin août 2019.S'agissant des recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
l'importation, elles se sont chiffrées à 27,36 MMDH à fin août 2021, en augmentation de 25,6%. Les remboursements de la TVA
à l'importation ont été de 4 MDH à fin août 2021 contre 10 MDH un an auparavant. Quant aux recettes nettes de la taxe
intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 10,882 MMDH à fin août 2021, contre 8,703
MMDH une année auparavant.
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Les collectivités territoriales ont réalisé moins du quart de
leurs investissements en 2020
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Les collectivités territoriales ont réalisé moins du quart de
leurs investissements en 2020
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ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻭﺟﻮﺩ :ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻛﺸﻔﺖ 2020،ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  688ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻭﺟﻮﺩ  ،ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ  .2019ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﺠﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4,44ﺑﻠﻎ ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  2,30ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  12,6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ،ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  10,8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻳﻌﺰﻯ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ .ﻏﻴﺮ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  11,6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  11,9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  5,6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻘﺪ  ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ
 2019ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  17,1ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  4,2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺭﻛﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ،ﻣﻠﻴﺎﺭ  14,9ﺇﻟﻰ
 2020ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﺭﻫﻢ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  12,8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻱ
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ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻭﺟﻮﺩ :ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻛﺸﻔﺖ 2020،ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﻮﻥ  688ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻭﺟﻮﺩ  ،ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ  .2019ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﺠﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  4,44ﺑﻠﻎ ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  2,30ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  12,6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ،ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  10,8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻳﻌﺰﻯ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ .ﻏﻴﺮ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  11,6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  11,9ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ  5,6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻘﺪ  ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ
 2019ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﺘﻢ ﻓﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ  17,1ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  4,2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺭﻛﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ  14,9ﺇﻟﻰ
 2020ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﺭﻫﻢ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺮﺹ ﺣﻮﻝ ﻋﺮﻭﺽ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻐﻮﺟﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻤﺔ  :ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻗﺮﺃ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﻲ  12,8ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻱ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
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Budget surplus of 688 MDH at the end of 2020

In its Monthly Bulletin of Local Finance Statistics (BMSFL), the General Treasury of the Kingdom (TGR) tells us que the
situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 688 million dirhams (MDH) at the end of
December 2020, against 4.44 billion dirhams (billion dirhams) a year earlier. At the end of December 2020, the execution of the
budgets of local authorities showed a positive ordinary balance of MAD 13.3 billion against a positive ordinary balance of MAD
17.3 billion a year earlier, an overall surplus of MAD 688 billion, taking into account a positive balance of 2,301 MDH released
by special accounts and ancillary budgets, against an overall surplus of 4,444 MDH recorded a year earlier, taking into account a
positive balance of 4,272 MDH released by special accounts and ancillary budgets. According to the TGR, this surplus, takes
into account a positive balance of 2.30 billion dirhams released by the special accounts and related budgets, is intended to cover
the expenses incurred and whose payment will take place the following year, specifies the TGR in its recent Monthly Bulletin of
Local Finance Statistics (BMSFL). It thus emerges that with regard to the receipts, it was noted, a fall of the ordinary receipts of
12.6% coming from, the decrease of 10.8% of the direct taxes following the fall of the share of the regions in income from
corporation tax (IS) and income tax (IR) (-15.1%), business tax (-12.8%), municipal services tax ( -7.9%) and the housing tax (12.5%). An 11.6% drop in indirect taxes, which is explained in particular by the decline in the share of local authorities in the
revenue from value added tax (VAT) (-10.2%), in the share in the product of the tax on insurance contracts (-22.3%), the tourist
tax (-55.7%), the tax on construction operations (-17.8%), and the tax on drinking establishments (-48.5%). It is also mentioned
in this chapter the decrease of 17.7% of non-tax revenue resulting in particular from the decrease of 51.4% of assistance funds,
of 26.2% of state revenue and of 13.9% of the license fee. temporary occupation of the municipal public domain, combined
with the 9.9% increase in subsidies. Finally, the tax revenues transferred by the State (share of local authorities in the product of
VAT and share of the regions in the product of corporate tax, income tax and tax on insurance contracts) represent 55 , 7% of
the overall revenue of local authorities. With regard to expenditure at the end of December 2020, they are established as follows,
with regard to ordinary expenditure, they decreased by 5.6% due in particular to the drop of 11.9% in expenditure on other
goods and services, combined with the 4.2% increase in debt interest charges and stagnant personnel costs. As for investment
spending, they fell from MAD 17.1 billion at the end of December 2019 to MAD 14.9 billion at the end of December 2020, a
decrease of 12.8%. The TGR also informs that the surplus generated by the budgets of local authorities at the end of December
2020, to which is added that of previous years (41.6 billion dirhams), are intended to cover the commitments referred to under
operating expenses and equipment.
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Budget surplus of 688 MDH at the end of 2020

In its Monthly Bulletin of Local Finance Statistics (BMSFL), the General Treasury of the Kingdom (TGR) tells us que the
situation of charges and resources of local authorities shows an overall surplus of 688 million dirhams (MDH) at the end of
December 2020, against 4.44 billion dirhams (billion dirhams) a year earlier. At the end of December 2020, the execution of the
budgets of local authorities showed a positive ordinary balance of MAD 13.3 billion against a positive ordinary balance of MAD
17.3 billion a year earlier, an overall surplus of MAD 688 billion, taking into account a positive balance of 2,301 MDH released
by special accounts and related budgets, against an overall surplus of 4,444 MDH recorded a year earlier, taking into account a
positive balance of 4,272 MDH released by special accounts and related budgets. According to the TGR, this surplus, takes into
account a positive balance of 2.30 billion dirhams released by the special accounts and the annexed budgets, is intended to cover
the expenses incurred and the payment of which will take place the following year, specifies the TGR in its recent Monthly
Bulletin of Local Finance Statistics (BMSFL). It thus emerges that with regard to the receipts, it was noted, a fall of the ordinary
receipts of 12.6% coming from, the decrease of 10.8% of the direct taxes following the fall of the share of the regions in income
from corporation tax (IS) and income tax (IR) (-15.1%), business tax (-12.8%), municipal services tax ( -7.9%) and the housing
tax (-12.5%). A drop of 11.6% in indirect taxes which is explained in particular by the decline in the share of local authorities in
the product of value added tax (VAT) (-10.2%), in the share in the product of the tax on insurance contracts (-22.3%), the tourist
tax (-55.7%), the tax on construction operations (-17.8%), and the tax on drinking establishments (-48.5%). It is also mentioned
in this chapter the decrease of 17.7% of non-tax revenue resulting in particular from the decrease of 51.4% of assistance funds,
of 26.2% of state revenue and of 13.9% of the license fee. temporary occupation of the municipal public domain, combined with
the 9.9% increase in subsidies. Finally, the tax revenues transferred by the State (share of local authorities in the product of
VAT and share of regions in the product of corporate tax, income tax and tax on insurance contracts) represent 55 , 7% of the
overall revenue of local authorities. With regard to expenditure at the end of December 2020, they are established as follows,
with regard to ordinary expenditure, they decreased by 5.6% due in particular to the drop of 11.9% in expenditure on other
goods and services, combined with the 4.2% increase in interest charges on debt and the stagnation of personnel costs. As for
investment spending, they fell from MAD 17.1 billion at the end of December 2019 to MAD 14.9 billion at the end of
December 2020, a decrease of 12.8%. The TGR also informs that the surplus generated by the budgets of local authorities at the
end of December 2020, to which is added that of previous years (41.6 billion dirhams), are intended to cover the commitments
referred to under operating expenses and equipment. . Tags: BMSFLBudget surplusTGR
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Les collectivités territoriales ont réalisé moins du quart de
leurs investissements en 2020
Les collectivités territoriales ont toujours du mal à bien exécuter leurs budgets, notamment en ce qui concerne les
investissements. Elles ont, en effet, dégagé des excédents globaux de l’ordre de 41,6 milliards de DH à fin décembre dernier, dont
688 millions au titre de 2020 et le reste pour les années antérieures. C’est ce qui ressort du Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le solde ordinaire est, quant à lui, positif de 13,3 milliards,
contre un solde ordinaire positif de 17,3 milliards un an auparavant. Ainsi, les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de
81%, les dépenses ordinaires de 75% et les investissements d’à peine 24% en 2020. En comparaison avec l’année précédente,
l’exécution des budgets des collectivités territoriales montre une baisse des recettes ordinaires de 12,6%. Ce repli résulte
globalement d’une contre-performance de 3 sources de recettes. Il s’agit de la régression à 2 chiffres (-10,8%) des impôts directs,
des impôts indirects (-11,6%) et des recettes non fiscales (-17,7%). Les recettes fiscales transférées par l’État représentent 55,7% des
recettes globales des collectivités territoriales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont reculé de 5,6%, avec la baisse de 11,9%
des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des
dépenses de personnel. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, elles se sont élevées à 14,9 milliards à fin décembre
2020, soit une baisse de 12,8%.
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Les collectivités territoriales ont réalisé moins du quart de
leurs investissements en 2020
Les collectivités territoriales ont toujours du mal à bien exécuter leurs budgets, notamment en ce qui concerne les
investissements. Elles ont, en effet, dégagé des excédents globaux de l’ordre de 41,6 milliards de DH à fin décembre dernier, dont
688 millions au titre de 2020 et le reste pour les années antérieures. C’est ce qui ressort du Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le solde ordinaire est, quant à lui, positif de 13,3 milliards,
contre un solde ordinaire positif de 17,3 milliards un an auparavant. Ainsi, les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de
81%, les dépenses ordinaires de 75% et les investissements d’à peine 24% en 2020. En comparaison avec l’année précédente,
l’exécution des budgets des collectivités territoriales montre une baisse des recettes ordinaires de 12,6%. Ce repli résulte
globalement d’une contre-performance de 3 sources de recettes. Il s’agit de la régression à 2 chiffres (-10,8%) des impôts directs,
des impôts indirects (-11,6%) et des recettes non fiscales (-17,7%). Les recettes fiscales transférées par l’État représentent 55,7% des
recettes globales des collectivités territoriales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont reculé de 5,6%, avec la baisse de 11,9%
des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des
dépenses de personnel. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, elles se sont élevées à 14,9 milliards à fin décembre
2020, soit une baisse de 12,8%.
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Les collectivités territoriales ont réalisé moins du quart de
leurs investissements en 2020
Les collectivités territoriales ont toujours du mal à bien exécuter leurs budgets, notamment en ce qui concerne les
investissements. Elles ont, en effet, dégagé des excédents globaux de l’ordre de 41,6 milliards de DH à fin décembre dernier, dont
688 millions au titre de 2020 et le reste pour les années antérieures. C’est ce qui ressort du Bulletin mensuel de statistiques des
finances locales publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Le solde ordinaire est, quant à lui, positif de 13,3 milliards,
contre un solde ordinaire positif de 17,3 milliards un an auparavant. Ainsi, les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de
81%, les dépenses ordinaires de 75% et les investissements d’à peine 24% en 2020. En comparaison avec l’année précédente,
l’exécution des budgets des collectivités territoriales montre une baisse des recettes ordinaires de 12,6%. Ce repli résulte
globalement d’une contre-performance de 3 sources de recettes. Il s’agit de la régression à 2 chiffres (-10,8%) des impôts directs,
des impôts indirects (-11,6%) et des recettes non fiscales (-17,7%). Les recettes fiscales transférées par l’État représentent 55,7% des
recettes globales des collectivités territoriales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont reculé de 5,6%, avec la baisse de 11,9%
des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des
dépenses de personnel. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, elles se sont élevées à 14,9 milliards à fin décembre
2020, soit une baisse de 12,8%.
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Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire à 688
millions de DH à fin 2020
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de DH à fin
décembre 2020, contre 4,44 milliards de DH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).Cet excédent,
qui tient compte d'un solde positif de 2,30 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à
couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel
de statistiques des finances locales.Concernant les recettes ordinaires des collectivités territoriales, la TGR fait état d'une baisse de
12,6%, qui s'explique par le recul de 10,8% des impôts directs, de 11,6% des impôts indirects et de 17,7% des recettes non
fiscales.S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses
des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de
personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 milliards de DH à fin décembre 2019 à 14,9
milliards de DH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%.
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Collectivités territoriales: L'excédent budgétaire à 688
millions de DH à fin 2020
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de DH à fin
décembre 2020, contre 4,44 milliards de DH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). ADVERTISING
Cet excédent, qui tient compte d'un solde positif de 2,30 milliards de DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son
récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. Concernant les recettes ordinaires des collectivités territoriales, la
TGR fait état d'une baisse de 12,6%, qui s'explique par le recul de 10,8% des impôts directs, de 11,6% des impôts indirects et de
17,7% des recettes non fiscales. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse
de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la
stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 milliards de DH à fin
décembre 2019 à 14,9 milliards de DH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%.
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Collectivités territoriales : Un excédent budgétaire en baisse
en 2020
Dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales, la TGR précise que cet excédent, qui tient compte d’un
solde positif de 2,30 Mrds DH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées
et dont le paiement interviendra l’année suivante. La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des collectivités
territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts indirects et
d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison
notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts
de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1 Mrds DH
à fin décembre 2019 à 14,9 Mrds DH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que l’excédent
dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures (41,6 Mrds
DH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement WordPress:J’aime
chargement…
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TGR, Finances Locales : Excédent budgétaire de 688 MDH à fin
2020
Dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL), la Trésorerie générale du Royaume (TGR) nous indique
que la situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams
(MDH) à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant. A fin décembre 2020, l’exécution
des budgets des collectivités territoriales fait ressortir un solde ordinaire positif de 13,3 MMDH contre un solde ordinaire positif
de 17,3 MMDH un an auparavant, un excèdent global de 688 MDH, compte tenu d’un solde positif de 2.301 MDH dégagé par
les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excèdent global de 4.444 MDH enregistre un an auparavant, compte tenu
d’un solde positif de 4.272 MDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Selon la TGR, cet excédent, tient
compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les
dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de
statistiques des finances locales (BMSFL). Il en ressort ainsi qu’en ce qui concerne les recettes, il a été noté, une baisse des recettes
ordinaires de 12,6% provenant de, la diminution de 10,8% des impôts directs suite au recul de la part des régions dans le
produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-15,1%), de la taxe professionnelle (-12,8%), de la taxe de
services communaux (-7,9%) et de la taxe d’habitation (-12,5%) . Une baisse de 11,6% quant aux impôts indirects qui s’explique
notamment par le recul de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de
la part dans le produit de la taxe sur les contrats d’assurance (-22,3%), de la taxe de séjour (-55,7%), de la taxe sur les opérations
de construction (-17,8%), et de la taxe sur les débits de boissons (-48,5%). Il est également mentionné à ce chapitre la diminution
de 17,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de 51,4% des fonds de concours, de 26,2% des recettes
domaniales et de 13,9% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, conjuguée a la hausse de 9,9%
des subventions. Enfin, 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 55,7% des recettes globales
des collectivités territoriales. Pour ce qui est des dépenses à fin décembre 2020, elles s’établissent comme suit, s’agissant des
dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et
services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Pour ce qui
est des dépenses d’investissement, elles sont passées, quant à elles, de 17,1 MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin
décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités
territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures (41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les
engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire de 688 MDH
à fin 2020; selon la TGR
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH)
à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR).Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes,
est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent
bulletin mensuel de statistiques des finances locales.La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des
collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts
indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales.S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en
raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en
intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel.Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1
MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%.La TGR fait aussi savoir que
l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures
(41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.LNT avec
CdP
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Finances locales : Le Bulletin mensuel de la TGR en 4 points
clés
1- Au niveau des recettes Une baisse des recettes ordinaires de 12,6% provenant de : – La diminution de 10,8% des impôts directs
suite au recul de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-15,1%), de la
taxe professionnelle (-12,8%), de la taxe de services communaux (-7,9%) et de la taxe d’habitation (-12,5%) . – La baisse de 11,6%
des impôts indirects qui s’explique notamment par le recul de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la part dans le produit de la taxe sur les contrats d’assurance (-22,3%), de la taxe de séjour (55,7%), de la taxe sur les opérations de construction (-17,8%), et de la taxe sur les débits de boissons (-48,5%). – La diminution
de 17,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse de 51,4% des fonds de concours, de 26,2% des recettes
domaniales et de 13,9% de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal, conjuguée à la hausse de 9,9%
des subventions. 2 – Au niveau des dépenses – Des dépenses ordinaires en diminution de 5,6% en raison de la baisse de 11,9%
des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des
dépenses de personnel. – Des dépenses d’investissement passant de 17,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2019 à
14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. 3- Soldes d’exécution budgétaire A fin décembre 2020, l’exécution
des budgets des collectivités territoriales fait ressortir : – un solde ordinaire positif de 13,3 MMDH contre un solde ordinaire
positif de 17,3 MMDH un an auparavant – un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH), compte tenu d’un solde
positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, contre un excédent global de 4,44 MMDH
enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 4,27 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes. 4 – Excédents globaux A fin décembre 2020, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales
au titre de l’année 2020 (688 MDH) et des années antérieures ont été de 41,6 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les
engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement.
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Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire de 688 MDH
à fin 2020; selon la TGR
Finance & Economie La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688
millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la
Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les
comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année
suivante, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. Source
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Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire en 2020

Casablanca – La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de
dirhams (MDH) à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale
du Royaume (TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les
budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR
dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des recettes
ordinaires des collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6%
des impôts indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué
de 5,6% en raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des
charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à
elles, de 17,1 MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi
savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années
antérieures (41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et
d’équipement
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Collectivités territoriales: Un excédent budgétaire en 2020

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH)
à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes,
est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent
bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des
collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts
indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en
raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en
intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1
MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que
l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures
(41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement
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Finances locales: Le Bulletin mensuel 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 décembre 2020,
publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) : 1- Au niveau des recettes Une baisse des recettes ordinaires de 12,6%
provenant de : - La diminution de 10,8% des impôts directs suite au recul de la part des régions dans le produit de l'impôt sur
les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-15,1%), de la taxe professionnelle (-12,8%), de la taxe de services communaux (7,9%) et de la taxe d’habitation (-12,5%) . - La baisse de 11,6% des impôts indirects qui s’explique notamment par le recul de la
part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-10,2%), de la part dans le produit de la
taxe sur les contrats d'assurance (-22,3%), de la taxe de séjour (-55,7%), de la taxe sur les opérations de construction (-17,8%), et
de la taxe sur les débits de boissons (-48,5%). - La diminution de 17,7% des recettes non fiscales provenant notamment de la
baisse de 51,4% des fonds de concours, de 26,2% des recettes domaniales et de 13,9% de la redevance d’occupation temporaire
du domaine public communal, conjuguée à la hausse de 9,9% des subventions. 2 - Au niveau des dépenses - Des dépenses
ordinaires en diminution de 5,6% en raison de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse
de 4,2% des charges en intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. - Des dépenses d’investissement passant de
17,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. 3Soldes d’exécution budgétaire A fin décembre 2020, l’exécution des budgets des collectivités territoriales fait ressortir : - un solde
ordinaire positif de 13,3 MMDH contre un solde ordinaire positif de 17,3 MMDH un an auparavant - un excédent global de
688 millions de dirhams (MDH), compte tenu d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets
annexes, contre un excédent global de 4,44 MMDH enregistré un an auparavant, compte tenu d’un solde positif de 4,27
MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. 4 - Excédents globaux A fin décembre 2020, les excédents
globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2020 (688 MDH) et des années antérieures ont été
de 41,6 MMDH. Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et
d’équipement.
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Collectivités territoriales: Excédent budgétaire de 688 MDH à
fin 2020 (TGR)
La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH)
à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Cet excédent, qui tient compte d'un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes,
est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent
bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d'une baisse des recettes ordinaires des
collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts
indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S'agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en
raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en
intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1
MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que
l'excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s'ajoute celui des années antérieures
(41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement
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La fiscalité locale performe en 2020 (TGR)

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 688 millions de dirhams (MDH)
à fin décembre 2020, contre 4,44 milliards de dirhams (MMDH) un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume
(TGR). Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 2,30 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes,
est destiné à couvrir les dépenses engagées et dont le paiement interviendra l’année suivante, précise la TGR dans son récent
bulletin mensuel de statistiques des finances locales. La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires des
collectivités territoriales de 12,6%, provenant de la diminution de 10,8% des impôts directs, de la baisse de 11,6% des impôts
indirects et d’une régression de 17,7% des recettes non fiscales. S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 5,6% en
raison notamment de la baisse de 11,9% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 4,2% des charges en
intérêts de la dette et la stagnation des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 17,1
MMDH à fin décembre 2019 à 14,9 MMDH à fin décembre 2020, soit une baisse de 12,8%. La TGR fait aussi savoir que
l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin décembre 2020, auquel s’ajoute celui des années antérieures
(41,6 MMDH), sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement
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