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COMMUNICATION
RETATIVE
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DU BUDGET
DEL'ETATAU TERMEDU PREMIER
SEMESTRE
DE
2015
Au termede cettepremièremoitiéde l'année2015et en respect
de l'obligation
légalede compterendurégulier
sur
l'étatd'exécution
budgétaire,
notredépartement
a préparéle rapportsur l'exécution
budgétaire
premier
du
semestre
20L5ci-attaché.
Laprésente
communication
en résumele contenu.
L'année
2015estmarquée
parunebaisse
du tauxde croissance
du PIBréelquiestà l'instant
estiméà 4,3%au lieudes
6 % initialement
prévuslorsde la préparation
de la loi de finances
de 20i.5.La principale
causede cettetendance
baissière
estl'essoufflement
du secteurdesindustries
extractives
(mineset pétrole)en raisonde la chutedesprixdes
produits
decesecteur
surle marchéinternational.
Globalement,
l'exécution
budgétaires'est dérouléedans de bonnesconditionsmarquéespar un niveauassez
confortablede recettesau regardde la conjonctureet une bonnemaîtrisedes dépenses
sansque cela n,affecte
cependant
ni le financement
de l'investissement
dont le niveaud'exécution
est conformeaux prévisions,
ni le bon
fonctionnement
de l'Administration.
Lesrecettes
Performances
desrecettesdu premiersemestre
2015(en milliardsd,uM)
Recettes

Réalisations PrévisionsS1
s1 2015
2015

Recettesfiscales(horspétrole)

139,76

141,88

99%

Ecart
-1%

Recettesnon fiscales

55.64

41.27

135%

35%

Dons

18,91

3,07

616%

516%

7,94
222.25

8,92

89%

-11%

195.13

114%

14%

Recettespétrolières
(net)
Total

%

Leniveaude réalisation
de recettes
fiscales,
de 139,76milliardsn'a été quede trèspeuen dessous
desprévisions
(L%\ ce résultata été possible
grâceaux effortssoutenus
de mobilisation
et de recouvrement
qui ont permisde
compenser
le manque
à gagnerimportant
surlaTaxeUniquede lasNlM.
Lesrecettesnon-fiscales
ont paradoxalement
enregistré
55,54Milliardssur 4L,27milliards
prévuset ceen dépitdu non
versement
du dividende
de la sNlM généralement
encaissé
en juin.c'est là l'effetdes recettes
du Fondsd,Aideet
d'lntervention
pourle Développement
issues
du différentiel
prix
du
deshydrocarbures
actuellement
favorable
à l,Etat,
comptetenudu faibleprixdu pétrolesurle marchéinternational.
Lesdonsse sont situéstrès loin en dessusdes prévisions,
surtoutgrâceau don de 50 rnillions
d,USD
octroyés
à notre
paysen mai par le royaumefrère d,ArabieSaoudite.
Enfinles
s recettes
recettespétrolières
pétrolières
sesont
sont situées
situéeslégèrement
légèrementer
ent dessous
desprévisions
(-11%).
Gfobalement,
ment,le niveau
niveaude
de recettes
recettesde
de222,25
( de t4% supérieur
222,25milliards
milliardsa été
auxprévisions,
grâceà effet
effet conjugué
des efforts
rrts de
de recouvrement
recouvrementet de
de mobilisations
mobilisationsde
de re
res
ssources
fiscales,
du différentiel
du prix des hydrocarbures
actuellement
mentfavorable
favorableà l'Etat
l,Etatet du
du don
don de
de 50
50 Millions
Millionsd,
d,L
USDaccordé
par

l'Arabie
Saoudite
à notrepayr

Lesdépenses
enses

Exécution
desdépenses
au premiersemestre
de 2i015(enmilliards
d'UM)
Dépenses
ùalalres et traitements
Biens et services

Iransfertscourants
Intérêtssur la dettepublique

RéalisationsPrévisions
s1 2015
s1 2015
145.47
134.22
62,81
58,43
22.92
25,93
26.77
34,09
8,16

8,55

%
108,39%
107,5Oo/"
88.38%

Er art
,3go/o
,5Oo/"

-1

,620/o

78.52%

.48%

g5,4go/o

.,52o/o

Extérieurs

5,81

Intérieurs

2,35
4,22
87.14

hvestissement
financésoar extérieur

36.70

lnvestissementfinancés par intérieur

|

6,41

2.14

110.09%

10.09%

3.11

135,600/0

35,60%

78,9
1

l',|1,44%

'11.44%

29,17

125.79%

25,79o/o

50.44

49,02

102.91%

2,91o/o

7.30
13,30

4.11

177.49%

77,49%

pavéesavant ordonnancement)
Avances(dénenses
TOTAL

,_32,61

212.41

109.51%

9.51%

Comptes spéciaux

Dénenses
d'éouinementet nrêts nets

Restructurations
et nrêtsnets
Réservescommunes

Lesdépensessur bienset servicesse sont élevésà 22,92\
d'exécu
fionde 88,38%.

liardsa u l i e ud e 25,1
13 milliardsprévus soit
;oit un taux

Lessalairesincluantle déficitstructurelde la caissenationtle de retraite(2,6 milliards
dépassé
le seuilen atteignant
62,81Milliards
sur58,43milliarrs prévus(+7,5%).

fin juin) nt légèrement
lég(

Lestransfertsde 26,77milliardssontà l'instardesdépenses
s r bienset services
en clessous
desprévisic
n sq u is o n td e
34,O7milliardsd'Ouguiyas,
ce qui correspond
à un tauxd'exécrtionde 78,52%.
Lesintérêtsde la detteont atteint8,16milliardssur8,55mill rrdsprévus.Leniveaudesintérêtsde la d,,.tte
e intérieure
in
continul
-' d'être relativement
faible (2,35milliards)grâcear x bonnesperformancr
:s de recettes,à lir maît
naîtrisedes
dépens<
lset à unebonnegestionde latrésorerie.
A l'insta
r desdépenses
de fonctionnement,
le comportement
lesdépenses
d'investis
sementsurfinance
nent
nt intérieur
i
a été remarquable
carle seuilprévude 49,02Milliardsa été c ipasségrâceentreautresau concours
du crédit
idit d'impôt
'é
juste
considérà
titre commecontribution
de l'Etatà l'effort le d'investissement
(
et à l'élimination
de tr)utes
es entraves
paier
de
nentsdedépenses
d'équipements
dèsprésentation
de décomptes.
Lesperformances
desdépenses
d'investissement
surfinancen:nt extérieur(36,70milliards)
étaientexcellenter
ntesdurant
ceseme
stre.
'dssurles4,11milliards
Lesdépr)nses
surréserves
non-ventilées
ont dépassé
le seuiler atteignant
7,30Milliar
p
ls prévus,
à
causeslrrtout des demandesrécurrentesde différentsdép rtementministériels
rle priseen charged e dépenses
dr
imprévu
es.
Enfinler; comptesspéciaux
ont enregistré
desdépenses
à co rcurrence
de 4,22 milliardsd'Ouguiyas;sentie
ntiellement
tiréessur laCASFAIDet destinées
à desdépenses
d'investisser
entdu secteur
de l'éner8re.
G l o b a lnent,
e r l'exécution
de dépenses
a légèrement
dépasstles prévisions
en enrr-.gistrant
un taux exécutiond e
109,519

Lesoldeglobalau premiersemestre
de 2015s'estélevéà -10,3i milliards
au lieude -17,27milliardsprévrts.
Lesdépôts à la BanqueCentralede Mauritanie
ont légèrer
lent augmentéde 0,8l2 milliardsd'Ougrriya avec
ar une
d i m i n uon
t i du stockdesbonsdu Trésorde 14,58milliardspi ssantde 79,40milliarrls au 31 décembre20L4
t4 à 64,92
m i l l i a r dau
s 30juin2015.
Lesoldedu compteuniquedu Trésorà la Banque
Centrale
de t\ auritanie
s'élevait
à 25,27Milliards
au30j uin20
20ts.
Lesretrêitsdu fondsnational
desrevenus
'usdansla
deshydrocarbures
o rt été de 13,03Milliards (sur23 Milliards
Ilrévus
pour
LF]
LF)
desrecettespétrolières
totalesde7,94Milliards.Lesr ldedu Fondsnational
clesrevenus
deshydroca
l rb
r b u r ea
su
30
30juin 2:015étaitde 76,13millionsd'USDsoitunediminutionJeprèsde 16,66millio
r t auusolde
s au
tLA.
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