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Bourse: La tentation
de l’amnistie fiscale

Editorial
Réformes

A fiscalité est l’un des rares domaines où les effets de réformes
sont immédiats. C’est aussi l’un
des sujets sur lesquels le gouvernement
peut se réconcilier rapidement avec des
secteurs de production qui attendent un
peu plus que des créations de commissions ou un empilement de réunions.
Dire que le Maroc a besoin de simplifier sa fiscalité est un doux euphémisme.
Pour y arriver, deux leviers ne peuvent
pas être contournés. Le premier est de
corriger une asymétrie des rapports. Les
politiques fiscales relèvent en effet beaucoup plus de l’ingénierie administrative
et technocratique que des pressions populaires. Elles obéissent du coup plus à une
logique budgétaire qu’à celle des graals
introuvables de la compétitivité économique ou de l’équité vis-à-vis des contribuables. Le fait que le Parlement ne joue
que faiblement son rôle de gatekeeper
démocratique ne contribue pas à corriger
ce déséquilibre.
Le deuxième est de corriger les aberrations des exonérations fiscales. Un véritable labyrinthe d’échappatoire pour un
résultat économique discutable. On le sait
la TVA, l’un des impôts qui concentre les
plus fortes attentes, donne de meilleurs
rendements lorsqu’elle intègre toute la
chaîne de production. Idéalement, aucune
niche fiscale ne devrait échapper à l’analyse de son rendement. Y compris celles
qui peuvent se prévaloir d’une immunité
sociale. Le contribuable a bien compris
qu’aucune mesure n’est indolore du point
de vue économique. C’est un atout indéniable pour les réformes.o
Mohamed BENABID
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• La proposition choc des opérateurs
au gouvernement
• La mesure ciblerait les PME qui
postulent à la cote

• Le marché espère un réaménagement
du Plan épargne action
Voir page 8

Notes de complaisance

Hassad déballe les noms

H

ASSAD persiste et signe.
Après avoir sanctionné les
établissements qui gonflent
les notes de leurs élèves, le ministère de l’Education nationale dévoile leurs noms. Un exercice de
transparence louable, et qui devrait

à l’avenir dissuader toute tentative
de «tromperie sur marchandise».
Pour l’heure, les contrevenants
sont exclus du système national de
comptabilisation des notes «Massar» en attendant la fin de l’enquête
en cours.o

Voir page 11

■ Eolien: La première

usine de pales d’Afrique
lancée
Voir page 5

■ Les perspectives de

croissance de Fitch
Voir page 7

Votre courrier pages 20 & 21
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