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Editorial

L

Faille

E potentiel de consommation
des ménages sera l’un des
grands points d’interrogation
pour l’année en cours. Bonne campagne agricole ou pas, sur ce sujet, les
ambitions sont invariables, ou très peu,
entre c’est moins pire que prévu pour
cette fois et ce sera mieux que prévu
la prochaine fois. Et pourtant, il faut
bien que ce sujet soit remis au cœur
des priorités car les pistes pour la croissance ne sont jamais loin.
Les habitudes de consommation
des Marocains restent sans doute
sous-étudiées et les gisements éventuels, dans les campagnes tout particulièrement, mal compris en raison
d’une faible bancarisation et de la persistance un peu partout de l’informel.
Mais, sur ce front, la bataille la plus
mal engagée pour l’heure est celle de
la classe moyenne considérée comme
l’un des principaux moteurs économiques. Même s’il est un peu plus aisé
au Maroc de se prononcer sur le taux
de pauvreté que d’évaluer la part de
cette population, les chiffres du HCP
paraissent crédibles: 55,8% des Marocains se classent dans cette catégorie
selon le critère sociologique de l’autodéclaration, et 53% selon l’approche,
plus économique, par les revenus soit
plus de 16 millions de personnes. Et
même en dehors des méthodologies
officielles, il est possible de mobiliser
d’autres indices comme les chiffres
impressionnants des ventes automobiles: 163.000 véhicules en 2016
(+25%, un record historique).
La classe moyenne n’est probablement pas un tout homogène dans
le contexte marocain mais elle est incontestablement une réalité. Ce qu’il
reste à faire maintenant c’est de la
développer et surtout de la rassurer. A
commencer par son pouvoir d’achat.
Une grande part de l’effort financier
supportée par cette classe disparaît
dans des prestations privatisées (santé,
transport, école, retraites) alors qu’elle
devrait l’être par des services publics,
pas assurés ou défaillants. C’est une
faille structurelle criante. o

Mohamed BENABID

Investissement industriel

Pas d’IS pendant 5 ans
• En vigueur depuis le 1er janvier, le régime fiscal
cible les nouvelles créations
• Le décret d’application bientôt dans le circuit d’adoption
• Les prestations de services adossées aux activités
industrielles éligibles
Voir page 3

Enfance en situation difficile

Un tsunami social

L

ES inquiétantes statistiques du
ministère de la Justice viennent
en renfort pour démontrer à quel
point il y a urgence pour les enfants en
situation difficile ou ayant des ennuis
judiciaires. Sur le terrain, les témoignages sont très alarmants. Quelques
fonctionnaires motivés du ministère

de la Jeunesse et des Sports, de rares
magistrats passionnés et des associations dévouées ont le sentiment d’être
seuls face à un tsunami social. A l’instar d’enfants en situation difficile, ces
combattants discrets se sentent abandonnés par l’Etat qui a pourtant fait tant
de promesses.o

Voir Analyse pages 4 à 7

Croissance

Merci la météo!
Voir page 11

■ Le bilan de «Zéro Mika»

bientôt présenté

Voir De Bonnes Sources

■ Les marchés de

l’hémodialyse épinglés
Voir page 10

■ Drame d’Amskroud:

Preuves accablantes contre
le chauffeur
Voir page 27

Votre courrier pages 22 & 23

Avez-vous un
compte bancaire
dormant?
Voir page 12
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