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TGR: Déficit budgétaire de 42 MMDH à fin novembre 
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La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, à fin novembre 2019, un déficit budgétaire 

de 42 milliards de dirhams (MMDH) contre 40,2 MMDH durant la même période un an auparavant, 

selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). 

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 5,6 MMDH dégagé par les Comptes spéciaux du Trésor 

(CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son 

bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de novembre. 

De leur côté, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 219,2 MMDH à fin novembre 2019 contre 

206,1 MMDH un an auparavant, en hausse de 6,4%, sans tenir compte du versement en 2018 de 24 

MMDH effectué à partir du «Compte spécial des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe» 

au profit du budget général, relève la TGR, ajoutant que compte tenu de ce versement, les recettes 

ordinaires brutes ont enregistré une baisse de 4,7%. 

La TGR explique ce résultat par la hausse des impôts directs de 2,4%, des impôts indirects de 4,7% 

et des droits d’enregistrement et de timbre de 1,7%, conjuguée à la baisse des droits de douane de 

0,5% et des recettes non fiscales de 38,1%. 

La diminution des recettes non fiscales, poursuit la TGR, est due notamment à la baisse des 

versements des CST au profit du budget général et de la diminution de la redevance gazoduc de 901 

millions de dirhams (MDH), conjuguée notamment à la hausse des recettes de monopoles (9,1 

MMDH contre 8,1 MMDH) et à la rentrée de 4,4 MMDH au titre de la privatisation. 

Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général ont atteint 311,1 MMDH à fin novembre 

2019, en hausse de 9,5% par rapport à leur niveau une année plus tôt, en raison de l’augmentation de 

6,6% des dépenses de fonctionnement, de 3,8% des dépenses d’investissement et de 23,2% des 

charges de la dette budgétisée. 



Quant aux engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, 

ils se sont élevés à 440,6 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 77% contre 79%, fait 

savoir la TGR, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 89%, soit le même taux un an 

auparavant. 

Le bulletin fait également ressortir que compte tenu d’un besoin de financement de 47,9 MMDH à 

fin novembre et d’un flux net positif du financement extérieur, le Trésor a eu recours au financement 

intérieur pour un montant de 34,5 MMDH. 

A fin novembre 2019, le financement extérieur a, de son côté, été positif de 13,4 MMDH, relève la 

TGR, précisant que les remboursements du principal de la dette extérieure ont atteint 8,2 MMDH et 

les tirages ont été de 21,6 MMDH, dont 10,6 MMDH auprès du marché financier international, 8,4 

MMDH auprès de la BIRD et 2,4 MMDH auprès de la BAD. 

 


