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E Conseil de la concurrence a 
fait parler la voix de la raison. 
Le plafonnement des prix du 

carburant est un non-sens économique, 
selon le Conseil. L’avis du gendarme 
de la concurrence pourrait contraindre 
le gouvernement à revoir son projet. 
Contrairement aux promesses de Lahcen 

Daoudi, cette mesure ne permettra pas de 
préserver le pouvoir d’achat des citoyens. 
Pour le Conseil, «la véritable question 
n’est pas de plafonner les marges, mais 
d’identifier les mesures d’accompagne-
ment en direction des acteurs de la filière 
et des populations qui seront les plus tou-
chés par les hausses imprévisibles». o

L

■ ICE: Le patronat fustige 
les calculs électoralistes
Voir page 3

■ Droit d’auteur: Google 
peut-il plier? 
Voir page 11

■ Maladies chroniques: 
Un plan de vœux pieux
Voir page 19

Voir page 4 Voir page 7

Prix du carburant

Guerraoui désavoue 
le gouvernement

Voir page 9

Nouveau rapport 
de force

Assureur vs assuré

Voir page 2

• 1.229 réclamations instruites par la plateforme du régulateur

• En tête des dossiers, l’exécution des décisions judiciaires

• Le président de l’Acaps au Club de L’Economiste
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La data dynamise 
les résultats de 
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            Concurrence
L n’est pas exagéré de dire 
que le Conseil de la concur-
rence a fait changer le Maroc 

d’époque. Et ce, pour plusieurs raisons. 
D’abord, il travaille. C’est impor-

tant, n’est-ce pas?! En plus, il travaille 
vite pour être en résonance avec les 
soucis des gens.

Ensuite, il s’est mis en phase avec 
son temps et avec ses statuts.

Enfin, il a manifesté le respect dé-
mocratique qu’il a des citoyens en les 
informant publiquement. Mieux: il l’a 
fait en conférence, ce qui permet le dia-
logue au nom des citoyens.

Sur le fond maintenant: le ministre 
Daoudi, probablement le meilleur 
économiste du PJD, a affirmé qu’il 
poursuivrait le plan de plafonnement 
annoncé, mais toujours pas en place.

Il y a de bonnes raisons  techniques 
à cela.

Le Maroc a une longue expérience 
du plafonnement des prix, qui s’appe-
lait «l’encadrement des prix». Cela 
est justifié en cas de pénurie, donc de 
risque de spéculation, comme dans les 
années 1960-70. Il a fallu 20 ans pour 
sortir du système, sans abîmer les pro-
ductions et distributions de biens et 
services. Il reste de nombreux produits 
encadrés: électricité, eau, médicament, 
la poste…

Pourquoi le Maroc a-t-il préféré, 
chaque fois qu’il le pouvait, aban-
donner l’encadrement? Parce que ce 
système pousse tous les producteurs à 
s’aligner sur le pire d’entre eux, avec 
la bénédiction du ministère chargé de 
l’Economie, chargé de fixer les prix. 
On se souvient tous de stations d’es-
sence délabrées, où les cuves, mal en-
tretenues, livraient de «l’essence sale».  
Ou bien du pain crissant de sable: il  
était si simple de verser la farine par 
terre. 

Si le prix est fixé à l’avance pour 
qu’il gagne sa vie, pourquoi le vendeur 
se casserait-il la tête à faire mieux et 
moins cher? C’est lui qui est au centre 
du système, pas le consommateur. Il 
suffit de faire pression sur le monde po-
litique pour obtenir des augmentations 
de marges et de prix, ou des baisses de 
qualité. Un système vraiment pas du 
niveau du Maroc aujourd’hui.o
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