
Jachère
ES espaces économiques, 
et de circulation monétaire 
importante, demeurent her-

métiques à la transparence fiscale, 
devenue depuis quelques jours un 
objet politique malgré elle. Reste à 
savoir si ces secteurs ne le peuvent 
ou ne le veulent pas. Si cette deu-
xième hypothèse est la plus plau-
sible, alors la crise de l’ICE/factures 
ne peut être attribuée à l’imperfec-
tion de procédures de contrôle ni 
au déficit de concertation. L’expli-
cation est plutôt à chercher du côté 
de la capacité de mobilisation et 
de bruit de la triche. Les impôts se 
voient demander plus de prudence. 
Faut-il pour autant faire marche ar-
rière dès que des obligations légales 
provoquent des turbulences? Ces 
obligations, pour lesquelles d’autres 
contribuables ne rechignent pas 
(exit donc l’équité fiscale), peuvent 
paraître délicates à déployer pour 
certaines activités, mais, on le sait, 
ont une influence déterminante sur 
le grand chantier de structuration et 
de modernisation de l’économie. 

Les efforts de pouvoirs publics 
n’ont pour l’heure pas réussi à ob-
tenir des résultats rapides et dras-
tiques. Les processus décisionnels 
butent soit sur des tentatives hési-
tantes, timidement soutenues, soit 
sur des impératifs de compromis qui 
finissent par enrayer la machine du 
changement. 

Si le fisc cristallise le méconten-
tement et en retour de boomerang 
semble s’être fait rappeler à l’ordre, 
le gouvernement n’a pas non plus 
été cohérent dans cette affaire, plus 
soucieux d’apaiser que d’épauler 
fermement la logistique technique 
de la réforme. La position de la 
CGEM prête à équivoque égale-
ment. Si le groupement n’a pas al-
lumé la mèche, il n’a pas non plus 
adressé de message clair sur les en-
jeux, pour éviter toute récupération 
idéologique. Ces positions ambi-
valentes laissent malheureusement 
une partie de la réforme fiscale en 
jachère.o
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Voir Analyse pages 4 & 6

Voir pages 18 à 24

E gouvernement veut en finir 
avec la multiplicité des établis-
sements publics avec des objets  

similaires. C’est ainsi qu’un projet de 
loi relatif à la liquidation de l’Agence 
de développement social (ADS) est en 
préparation. Créée il y a une vingtaine 
d’années, cette entité opère dans le même 

domaine que d’autres intervenants, no-
tamment l’Entraide nationale et l’INDH. 
Son patrimoine et le personnel seront 
transférés au ministère de tutelle, la Soli-
darité, la Famille et le Développement 
social. L’objectif de cette opération est de 
rationaliser les  interventions publiques 
dans le domaine social.o
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Clap de fin pour l’ADS?

Flexibilité du dirham
Le marché prêt pour la phase 2

■ Gouvernement: 
Benabdallah dénonce un 
climat «malsain»
Voir De Bonnes Sources

■ Terrains non bâtis: 
Payez la taxe avant 
le 1er mars
Voir page 13

La cérémonie, les gagnants,
les nominés, les sujets de recherche...

Voir page 2

version 2015

• BAM: Les objectifs assignés
à la réforme ont été atteints
• Le calendrier pourrait être accé-
léré pour soutenir la croissance
• Les réserves de changes à plus
de 5 mois d’importations 
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