
Aubaine
E n’est probablement pas la 
première alerte du HCP sur les 
enjeux démographiques. Ce ne 

sera sans doute pas la dernière. La 
transformation démographique reste 
l’une des ruptures majeures de la so-
ciété marocaine. A eux seuls, deux 
indicateurs devraient servir d’électro-
choc à la politique gouvernementale: 
l’accélération du vieillissement et 
la baisse de la population active dès 
2032.  Le Maroc a déjà pris de gros 
risques pour le vieillissement. Pour 
avoir tiré, pendant les années d’in-
souciance, des chèques sur l’avenir 
et oublié de provisionner les régimes 
de retraites, nous risquons tous d’en 
payer le prix fort. La réforme amor-
cée des caisses des fonctionnaires 
pourrait n’être qu’un maigre pallia-
tif devant une facture de plus en plus 
élevée pour garantir des pensions 
pour tous. 

Deuxième mauvaise nouvelle, 
nous n’avons pas non plus capita-
lisé sur le deuxième levier démo-
graphique: la taille de la population 
active. Un levier qui sous-tend une 
dimension non moins stratégique, 
celle de la contribution de la jeunesse. 
Des jeunes bien formés et en bonne 
santé,  c’est ce qu’il y aura de mieux 
pour l’éternelle bataille de la com-
pétitivité. En revanche, des jeunes 
frustrés et désœuvrés, c’est ce qu’il y 
a de pire,  pas seulement pour les am-
bitions économiques mais aussi pour 
la stabilité politique et sociale. Il y a 
quasi-consensus sur l’effet population 
active sur la croissance mais aussi 
sur ses prérequis: la productivité doit 
pouvoir en entretenir l’impact dans 
le temps et rééquilibrer les contre-
coups du vieillissement. Or, là aussi, 
les radioscopies sont douloureuses. 
La productivité globale des facteurs 
qui mesurent nos performances hu-
maines et technologiques ne dépasse 
pas notre niveau de... 1965!  

En réalité les effets de l’aubaine 
démographique pour le développe-
ment  ne sont pas systématiques.  Ils 
se gagnent.❏

Mohamed BENABID
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A production de la viande bo-
vine est en hausse soutenue. 
Sans toutefois produire d’im-

pact sur les prix à la consommation. 
Ces derniers ayant suivi la même 
tendance. Dans la filière des viandes 
rouges en général, la loi de l’offre et 
de la demande s’avère inopérante. 
Seuls les chevillards, maillon fort de 

la chaîne de valeur, s’engraissent au 
grand dam de l’éleveur et du  consom-
mateur. Heureusement, la volaille 
assume, car elle reste de très loin la 
moins chère. A elle seule, la viande 
blanche assure en effet la moitié des 
besoins.❏

Voir page 9

■ Coopération Sud-Sud: 
L’impulsion par les parlements
Voir page 29

■ Auto-écoles: Amara cède sur 
l’âge du parc
Voir De Bonnes Sources  

■ Education financière, l’avis 
d’une experte de l’OCDE
Voir page 15
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Etrange marché 
de la viande!

Bail professionnel

Les vertigineuses 
disparités de 

la carte scolaire

Les locataires vont 
trinquer!

• Les contrats signés en 2018 
assujettis à une TVA de 20%

• Un surcoût non déductible 
pour de nombreux contri-
buables
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Rendez-vous lundi 29 mai dans vos kiosques


