
Dépenses
chaque projet de loi de fi-
nances, l’on se met à guetter 
un point de rupture. Désolé, 

mais pour ce budget aussi, le compte 
n’est toujours pas bon pour les exo-
nérations fiscales. L’effort semble 
certes bien redimensionné à la baisse 
à un peu plus de 29 milliards de DH. 
Reste qu’il est difficile de distinguer 
entre ce qui relève de l’exercice de 
réécriture comptable et de ce qui est 
censé participer du bon usage des 
deniers publics.

Les engagements pris pour 
l’heure sur ce sujet se réduisent le 
plus souvent à une diatribe incanta-
toire. Les parlementaires et l’exécutif 
dénoncent régulièrement la facture 
tout en rajoutant joyeusement une 
couche supplémentaire de «cadeaux» 
à la première occasion, alors qu’il 
serait préférable et plus efficace de 
faire des propositions pour réorgani-
ser le code des impôts.

Ce n’est pas un hasard si le nom 
technique qui a été trouvé à cette 
gymnastique est celui de dépenses 
fiscales, ou pour ceux qui lui pré-
féreraient un synonyme, plus buco-
lique et canin, de niches fiscales. Ce 
vocabulaire charrie à lui seul tous 
les enjeux. A commencer par leurs 
poids financiers. Dans la foulée, il 
alimente régulièrement des accu-
sations. Celles d’être avant tout un 
baromètre de l’intensité des assauts 
des lobbyistes avant d’être celui de 
l’intérêt économique. 

L’essentiel du travail sur ce dos-
sier a convergé jusque-là vers les 
impératifs de transparence fiscale: 
identifier les bénéficiaires et leurs 
«subventions». Quid de l’évaluation 
qualitative qui permettrait d’en me-
surer l’incidence économique pour 
en faire un instrument de régulation 
des politiques publiques. 

Tant que ce palier ne sera pas 
franchi, il sera difficile de dissiper 
les perceptions. Certaines sont par-
ticulièrement vives: beaucoup de 
dépenses fiscales sont à la fois une 
perte d’impôt et un coût pour le 
contribuable.o

Mohamed BENABID
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Voir page 12

Voir page 15Voir pages 10 & 11

ACCIDENT ferroviaire sur-
venu mardi 16 octobre sur la 
ligne reliant Kénitra à Rabat 

va certainement donner lieu à une in-
demnisation. La responsabilité civile 
de l’Office national des chemins de fer 
est en jeu. Quel recours pour les vic-
times et les ayants droit? Le transpor-
teur public est assuré auprès de Wafa 

Assurance. Les voyageurs ayant subi 
un dommage vont devoir constituer un 
dossier avant de saisir la justice. Avoir 
droit à indemnisation exige d’abord de 
prouver sa présence dans le train lors 
de l’accident. Et de démontrer ensuite 
la nature du préjudice. Qu’il soit maté-
riel ou moral.o

Voir pages 2 à 6
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Affaire ONCF: Quel 
recours pour les victimes?

Compétitivité

■ Dialogue social: Les syn-
dicats rejettent la hausse des 
salaires proposée
Voir page 13

■ Agadir: Une zone franche 
pour bientôt
Voir page 17

Comment faire
de l’Ouka une 

Chamonix

Exonérations fiscales
Une baisse

en trompe-l’œil

version 2015

Des retards 
qui persistent
• Compétences et capacité d’innovation
• Le Maroc gagne 2 places dans le classement 
2018 du WEF 
• Infrastructures et système financier, 
des points forts


