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Marche casablanca

NCORE une fois, les niches 
fiscales coûteront cher. L’Etat 
se prive de plus de 34 mil-

liards de DH de recettes pour cette an-
née. En plein débat sur les arbitrages 
pour la loi de Finances, voilà une 
somme qui pourra donner à réfléchir. 

D’abord sur l’intérêt de ce rituel 
qui consiste, depuis son lancement en 
2006, à présenter aux parlementaires 
un tableau de bord, le fameux rapport 
d’information sur les dépenses fiscales. 
Exercice qui leur permet de mesurer 
l’encours des différents cadeaux d’im-
pôts, leurs factures et à qui ils profitent. 
Et éventuellement de raboter s’il y a 
lieu, lorsque l’efficacité économique 
n’est pas prouvée. Une véritable pré-
occupation à l’aune des impératifs de 
redressement des finances publiques. 
Or cette deuxième partie du contrat ne 
semble pas assurée à en juger pas l’am-
pleur des exonérations pour cette année 
et surtout de leur hausse. 

Ensuite, sur cette schizophrénie fis-
cale qui commence par taxer, pour finir 
par subventionner au risque de compli-
quer la lisibilité sur ce qu’on veut réelle-
ment faire de l’impôt au Maroc. 

Le problème n’est pas tant de cou-
per dans ces exonérations – ce qui re-
viendrait à augmenter la charge fiscale, 
un paramètre régulateur de la compétiti-
vité pour de nombreuses filières –  il est 
plutôt de savoir ce qu’elles rapportent 
en emploi, en points de PIB et non en 
situations de rentes. Ce travail d’évalua-
tion a fait défaut jusque-là par procrasti-
nation politique. o

Mohamed benAbID
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OICI un dossier qui va alimenter la 
jurisprudence sur la concurrence. 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi 

06-99 en 2001, tout projet de concentration 
doit être notifié au chef du gouvernement. Ce 
dernier le renvoie pour avis au Conseil de la 
concurrence. Dans le cas du projet de fusion 
Holcim-Lafarge, cette procédure n’a pas été 

appliquée. Et pour cause, le mandat des 13 
membres qui siègent au sein du régulateur a 
pris fin depuis un an. Parallèlement, l’appli-
cation de la réforme 2014 est tributaire de ses 
décrets. 

Fallait-il que le gouvernement donne son 
feu vert aux deux cimentiers? Les avis sont 
partagés. o
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■ Visites record au 
«MM6»
Voir De Bonnes Sources 

■ L’AMo intègre les 
soins dentaires en janvier
Voir page 13 

■ Hépatite c: Un médi-
cament «miracle» hors 
de portée
Voir page 12

Voir page 2

Fusion Holcim/Lafarge

Un cas inédit

Inscriptions ouvertes - Session Printemps 2015 
Date limite de dépôt des dossiers: 10 Novembre 2014

Pour toute information: www.aui.ma
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• 23 milliards de DH dans 
le projet de loi de Finances
• En un an, 12 milliards 
«économisés»
• Les premiers vrais impacts 
de la réforme

compensation
Pression relâchée

Voir page 6
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