
• La co-responsabilité en cas d’impayés d’impôts mieux
encadrée

• Le projet de loi en discussion au Parlement à partir de ce lundi

• Un décret fixera la liste des activités qui en seront exclues

   La croissance
ES boycotteurs parlaient de 
pouvoir d’achat. Aujourd’hui, 
gouvernement en tête, on 

parle de prix.  On veut noyer le poisson 
car ce n’est pas la même chose.

Les prix n’augmentent que très peu, 
très lentement, et ce depuis longtemps. 
Le coût de la consommation au Maroc 
est légèrement inférieur à la moyenne 
mondiale. Ils montent très lentement 
entre 0,4% et 1,5% par an depuis 8 ans. 
Les prix mondiaux sont au-dessus de 
2% avec des pointes à 5% et même  9% 
(record de 2008). Ce qui aurait dû inter-
peller les analystes des facultés d’éco-
nomie… Passons.

Mais alors, si les prix marocains 
bougent si peu, d’où vient ce senti-
ment d’avoir plus de peine à vivre 
aujourd’hui?  En fait, ce ne sont pas les 
prix qui ont bougé, c’est la situation des 
familles moyennes qui s’est affaissée. 
Légèrement certes, mais affaissée tout 
de même. On le voit très bien quand 
on regarde les taux de croissance: la 
moyenne mondiale navigue entre 2,5 
et 2,9%, le Maroc se traîne entre 1,2 
et 2,6%. Une seule pointe en 2015 à 
4,5%. Or, il nous faut un minimum de 
6% juste pour absorber les jeunes qui 
arrivent, chaque année, sur le marché 
du travail.

Pas besoin d’un dessin, c’est là 
qu’est le problème: la croissance. Le 
Maroc est un pays en voie de dévelop-
pement. Si les gouvernements ne se 
mettent pas tout entiers au service de 
la croissance, elle ne se fait pas toute 
seule.  

Il ne faut pas chercher plus loin le 
pourquoi de cette vaste destruction de 
la qualité des emplois que l’on voit 
depuis dix ans. 

Peu de croissance, on partage les 
emplois: on est moins payé ou pas payé 
du tout, quand on a la «chance» de pou-
voir rester en famille. Au Maroc, on ne 
jette pas les enfants chômeurs et les 
cousines seules à la rue (pas encore?). 

C’est l’absence de croissance qui 
ronge le pouvoir d’achat. Elle ruine 
les ambitions des familles pour leurs 
enfants. Et finalement elle aura bientôt 
dévoré cette couche moyenne dont le 
Maroc était fier, à juste titre.o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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Voir page 14

Voir page 2

Voir page 15

A destitution du liquidateur 
du raffineur Samir ne doit pas 
éclipser un fait majeur. Cette 

décision judiciaire intervient quelque 
20 jours après l’arrivée du nouveau 
régime des entreprises en difficulté. 
L’affaire Samir se démarque encore 
une fois. A part d’être la plus grande 
liquidation entamée à ce jour, elle est 

aussi le premier dossier à se voir appli-
quer les dispositions toutes fraîches du 
code de commerce. Tout un débat à 
l’heure où le statut du syndic judiciaire 
devrait bénéficier, et pour la première 
fois, d’un statut en bonne et due forme. 
Une réunion est prévue aujourd’hui au 
ministère de la Justice.o

Voir Analyse pages 4 à 6
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La liquidation de la Samir,
la réforme et le syndic 

Domiciliation: Sous 
surveillance du fisc

■ Immobilier: Les prix se sta-
bilisent dans le résidentiel
Voir page 11

■ Sahraouis contre Amazighs 
à Agadir: 1 mort
Voir page 26

■ D’autres Lions de l’Atlas 
«inspirants»
Voir De Bonnes Sources

Boycott: Risque
de débordement

Villes sans bidonvilles
Tout est à revoir
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