
                                           

                                                

 

SITUATION DES CHARGES ET RESSOURCES DU TRESOR A FIN                          

AVRIL 2020 

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) est le document statistique qui présente, au 

nom du Ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration, les résultats 

de l’exécution des prévisions de la loi de finances avec une comparaison par rapport aux réalisations 

de la même période de l’année précédente. Pour rappel, alors que la situation produite par la TGR a 

un caractère fondamentalement comptable, la SCRT appréhende les transactions économiques 

réalisées au cours d’une période budgétaire en décrivant, en termes de flux, les recettes ordinaires, 

les dépenses ordinaires, les dépenses d’investissement, le déficit budgétaire, le besoin de 

financement et les financements mobilisés pour la couverture de ce besoin.                           

Eu égard à la crise générée par le Covid-19 et son impact sur le Maroc, la SCRT à fin avril 2020 doit être 

appréciée en prenant en considération trois facteurs majeurs, à savoir :  

 le confinement décidé le 20 mars et qui s’est traduit par l’arrêt de la majorité des activités ; 

 les mesures adoptées par le Comité de veille économique dans le but de soutenir les ménages 

et les entreprises impactées par le confinement ;    

 la mobilisation de ressources financières importantes dans le cadre du Fonds spécial de 

gestion de la pandémie Covid-19, crée sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI. 

Dans ce contexte, les principales évolutions qui se dégagent de la SCRT à fin avril peuvent être 

résumées comme suit :  

 L’impact de ces différents facteurs ne s’est pas encore pleinement fait ressentir sur toutes 

les catégories de recettes fiscales à fin avril : 

Globalement, le taux d’exécution des recettes ordinaires nettes des remboursements, dégrèvements 

et restitutions fiscaux, par rapport aux prévisions de la loi de finances, s’est situé à 28,2 %.  Ces recettes 

ont enregistré une baisse de 4,1 MM.DH par rapport à la même période de l’exercice 2019. 

Les recettes de la TVA à l’intérieur n’ont pas été, jusqu’à présent, pleinement impactées par les 

mesures du confinement, étant donné le décalage d’un mois entre les déclarations et les 

encaissements de cette taxe par les entreprises. Il en est de même du produit de l’IS qui est basé 

essentiellement sur les résultats de 2019. De ce fait, l’impact de la baisse de l’activité induit par le 

confinement devrait se faire sentir davantage durant les  prochains mois.  

L’IR par contre, a été impacté aussi bien par la baisse de l’activité que par l’effet des mesures décidées 

par le Comité de veille économique, visant à permettre aux entreprises qui tiennent une comptabilité 

de reporter les échéances fiscales à fin juin. 



Enfin, les recettes qui ne connaissent pas de décalage de paiement ont subi l’effet plein du 

confinement. Il en est ainsi des droits d’enregistrement et de timbre, de la TVA à l’importation et des 

TIC. En plus du recul de l’activité, ces deux dernières recettes ont été impactées par l’effet combiné de 

la baisse des cours et des volumes des importations des produits pétroliers.   

 L’exécution des dépenses a enregistré un rythme légèrement supérieur à celui de la même 

période de 2019, sous l’effet notamment de l’effort financier en faveur du Fonds spécial de 

gestion de la pandémie Covid-19 : 

Les dépenses ordinaires ont enregistré, à fin avril 2020, un taux d’exécution de 34,4% par rapport aux 

prévisions de la loi de finances. Elles ont augmenté de 7,9 MM.DH (+10,5%) par rapport à la même 

période de l’année 2019. 

Comparées aux prévisions de la loi de finances, les émissions au titre des dépenses d’investissement 

ont atteint 34,9%.  Elles sont restées relativement stables par rapport à fin avril 2019, en totalisant un 

montant de 24,6 MM.DH. 

Par ailleurs, la mobilisation de ressources financières importantes dans le cadre du Fonds spécial de 

gestion de la pandémie Covid-19 a permis de faire ressortir un solde positif de l’ordre 28,4 MM.DH  

au titre des comptes spéciaux du Trésor, contre 11 MM.DH à fin avril 2019.   

 L’effet de ces facteurs s’est traduit notamment par un solde ordinaire négatif de l’ordre  

de 8,8 MM.DH. Grâce à l’excèdent dégagé par le Fonds spécial de gestion de la pandémie 

Covid-19, le déficit budgétaire s’est établi à 4,9 MM.DH, après un excédent de 5,7 MM.DH à 

fin mars, soit une aggravation de 10,6 MM.DH au seul mois d’avril.  

Lorsqu’on exclut l’excédent enregistré par le Fonds spécial de gestion de la pandémie Covid-

19, le déficit s’élève à près de 30 MM.DH, après 11,3 MM.DH à fin mars, soit une aggravation de 

19 MM.DH au seul mois d’avril.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Avril Loi de finances Avril Taux de réalisation 

2019 2020 2020 en % en valeur en %

I - RECETTES ORDINAIRES 78.391 263.515 74.276 -5,2% -4.115 28,2%

RECETTES ORDINAIRES (hors privat.) 78.391 260.515 74.276 -5,2% -4.115 28,5%

       Recettes fiscales 74.830 227.397 69.176 -7,6% -5.654 30,4%

        - Impôts directs 34.808 105.401 32.565 -6,4% -2.243 30,9%

        - Impôts indirects 30.265 94.904 27.354 -9,6% -2.911 28,8%

        - Droits de douane 3.104 10.449 3.121 0,5% 17 29,9%

        - Enregistrement et timbre 6.654 16.643 6.137 -7,8% -517 36,9%

       Recettes non fiscales 2.619 32.818 4.587 75,1% 1.968 14,0%

  - Recettes en provenance des établissements et   

entreprises publics
888 12.209 934 5,2% 46 7,7%

        - Autres recettes 1.731 17.609 3.653 111,0% 1.922 20,7%

        - Privatisation 0 3.000 0 - 0 0,0%

       Recettes de certains CST 942 3.300 513 - -429 15,5%

        - Fonds de soutien des prix 57 600 0 - -57 0,0%

        - Fonds spécial routier 885 2.700 513 - -372 19,0%

II - DEPENSES GLOBALES y compris SEGMA et CST 89.524 305.801 79.234 -11,5% -10.290 25,9%

#DIV/0!

DEPENSES ORDINAIRES 75.148 241.443 83.075 10,5% 7.926 34,4%

   Biens et services 60.138 198.787 67.890 12,9% 7.752 34,2%

       Personnel (1) 40.393 138.084 45.025 11,5% 4.632 32,6%

       Autres biens et services 19.745 60.703 22.865 15,8% 3.120 37,7%

   Dette publique (2) 9.742 28.016 9.794 0,5% 51 35,0%

       Intérieure 9.034 23.292 9.067 0,4% 33 38,9%

       Extérieure 708 4.724 727 2,6% 18 15,4%

   Compensation (3)    5.268 14.640 5.391 2,3% 123 36,8%

SOLDE ORDINAIRE 3.243 22.072 -8.798 -371,3% -12.041 -39,9%

#DIV/0!

INVESTISSEMENT 25.236 70.358 24.568 -2,6% -667 34,9%

     dont Fonds spécial routier 955 2.700 43 1,6%

#DIV/0!

III - SOLDE DES CST (4) 10.860 6.000 28.409 161,6% 17.549 473,5%

#DIV/0!

DEFICIT/EXCEDENT GLOBAL -11.133 -42.286 -4.958 -55,5% 6.175 11,7%

DEFICIT BUDGETAIRE hors Fonds Gestion Covid-19 -11.133 -42.286 -30.376 172,8% -19.243 71,8%

VARIATION DES OPERATIONS EN INSTANCE -9.528 -4.784 4.745

BESOIN/EXCEDENT DE FINANCEMENT -20.661 -42.286 -9.742 -52,9% 10.920 23,0%

FINANCEMENT INTERIEUR 16.503 27.667 6.539 -9.964 23,6%

       Endettement intérieur 8.469 18.133 9.664

       Autres opérations 8.034 -11.595 -19.629

FINANCEMENT EXTERIEUR  4.158 14.619 3.203 -955 21,9%

       Tirages 7.576 31.000 5.994 -1.582 19,3%

        Amortissements -3.417 -16.381 -2.791 626 17,0%

(2)  Les intérêts au titre de la dette intérieure sont présentés nets des recettes en atténuation des dépenses de la dette.

(3) Il s'agit des charges dues et non des paiements.

(4) Les dons CCG  ont été reclassés parmi les recettes non fiscales.

(1) Y compris les charges sociales au titre de la part patronale, classées auparavant au niveau des "Autre biens et services".

SITUATION PROVISOIRE DES CHARGES ET RESSOURCES DU TRESOR
(Recettes nettes et hors TVA des Collectivités territoriales)

Avril 2020/ Avril 2019



 

 

 

 

 

 

DETAIL DES RECETTES ORDINAIRES

Avril Loi de finances Avril Taux de réalisation 

2019 2020 2020 en % en valeur en %

RECETTES ORDINAIRES 78.391 263.515 74.276 -5,2% -4.115 28,2%

RECETTES ORDINAIRES (Hors Privat.) 78.391 260.515 74.276 -5,2% -4.115 28,5%

RECETTES FISCALES 74.830 227.397 69.176 -7,6% -5.654 30,4%

Impôts directs 34.808 105.401 32.565 -6,4% -2.243 30,9%

  Taxe professionnelle 50 356 23 -54,0% -27 6,5%

  I.S 15.668 53.036 15.117 -3,5% -551 28,5%

  I.R.  16.614 46.181 14.922 -10,2% -1.692 32,3%

  Contribution de solidarité sur les bénéfices 1.926 2.157 2.092 - 166 97,0%

  Taxe urbaine/d'habitation 14 35 6 -57,1% -8 17,3%

  Majorations 519 3.624 397 -23,5% -122 11,0%

  Autres impôts directs 17 13 8 -52,9% -9 63,3%

Impôts indirects 30.265 94.904 27.354 -9,6% -2.911 28,8%

  T.V.A. 19.846 64.917 18.969 -4,4% -877 29,2%

      (Intérieure) 6.702 23.008 6.950 3,7% 248 30,2%

      (Importation) 13.144 41.909 12.019 -8,6% -1.125 28,7%

  T.I.C. 10.418 29.987 8.385 -19,5% -2.033 28,0%

      (Tabacs) 4.202 11.277 3.525 -16,1% -678 31,3%

      (Produits énergétiques) 5.649 16.814 4.362 -22,8% -1.287 25,9%

      (Autres) 568 1.896 499 -12,1% -69 26,3%

Droits de douane 3.104 10.449 3.121 0,5% 17 29,9%

Enregistrement et timbre 6.654 16.643 6.137 -7,8% -517 36,9%

RECETTES NON FISCALES 2.619 32.818 4.587 75,1% 1.968 14,0%

- Recettes en provenance des établissements et 

entreprises publics
888 12.209 934 5,2% 46 7,7%

   - Autres recettes 1.731 17.609 3.653 111,0% 1.922 20,7%

   - Privatisation 0 3.000 0 0 0,0%

Recettes de certains CST 942 3.300 513 - -429 15,5%

  Fonds de soutien des prix 57 600 0 - -57 0,0%

  Fonds spécial routier 885 2.700 513 - -372 19,0%

Avril 2020/ Avril 2019


