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Editorial

L

Urgence

ES derniers chiffres du HCP
confirment que l’année sera
plus compliquée que jamais
sur le front de l’emploi. Il est encore
tôt pour savoir si cette alerte traduit un
simple trou d’air, le premier trimestre
n’étant pas traditionnellement un bon
indicateur des dynamiques annuelles
de recrutement, ou au contraire une
lame de fond. Après une année 2020
dévastatrice avec près d’un demi-million d’emplois perdus, ce serait terrible
que ce dernier scénario se confirme.
S’il fallait s’arrêter sur les moteurs
cassés avec la pandémie, la visibilité
en est un. Elle fait défaut sur de nombreux aspects: date du déconfinement,
d’ouverture des frontières, de retour
des carnets de commandes, l’environnement international volatil… Si
ça ne va pas bien, l’idéal est de faire
en sorte que ça n’aille pas plus mal et
surtout que les chiffres du chômage
ne deviennent pas le symbole d’une
conjoncture qui tourne à vide. Il y a
des raisons d’espérer.
A en croire la plupart des prévisions, il reste de la croissance au Maroc y compris en contexte Covid-19.
Encore faut-il être en mesure de la
transformer en emplois. Les entreprises n’ont pas toutes les cartes de
la compétitivité en main. Et particulièrement en ce moment. Pour venir
en aide aux entreprises, l’Etat fait un
effort considérable de réorientation
des politiques économiques. Mais
il convient de faire sauter quelques
verrous et lever le moindre soupçon
de qui pourrait faire hésiter l’investissement. En dépit des promesses
incantatoires de changement et de
simplification, qui peut nier que l’environnement juridique, fiscal, l’accès
au foncier, la bureaucratie restent un
enfer? Sans oublier les sempiternelles
questions du droit du travail, qui ne satisfait ni les candidats à l’embauche ni
les recruteurs, ou encore l’inadéquation entre offre et demande de compétences. Plus que jamais, la bataille
contre le chômage décuple l’urgence
de ces chantiers.o
Mohamed BENABID

Chèques: Imbroglio
sur l’amnistie
• Pour les Finances, les titres présentés au paiement avant le 1er
octobre 2020 sont exclus
• Le décret-loi ne mentionne
aucune date
• Les opérateurs contestent cette
interprétation
Voir page 2
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Le cap de 1,5 million
de chômeurs dépassé

E chômage s’est envolé au
premier trimestre à 12,5%, en
hausse de deux points. Plus
de 1,5 million de personnes sont à
la recherche d’un emploi et 202.000
postes ont été perdus. Certains sec-

teurs ont créé des emplois mais sans
compenser les dégâts. Le premier
trimestre s’est également caractérisé
par la montée de la précarité avec
près d’un million de personnes en
sous-emploi.o

Voir page 5

■ Les ménages
relancent leurs investissements
Voir page 7

■ Les exportations
en hausse de 12,7%
à fin mars
Voir De Bonnes Sources

Les nouveaux défis
Sanlam prend
des business schools la majorité absolue

Vincenzo Esposito Vinzi

Entretien avec le DG international
de l’ESSEC

dans Saham

Voir Compétences & Innovation
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