
Tares

ES vaches maigres sont 
encore annoncées pour les 
prochains mois à en juger 

d’après les dernières prévisions du 
HCP. Même si le petit frémissement 
sur les scénarios de croissance est 
toujours bon à rendre, la demande 
intérieure ne tire pas suffisamment. 
Ni d’ailleurs la demande extérieure 
qui reste aujourd’hui compromise. 
Les conséquences économiques 
de la crise du Brexit sans accord 
constituant de surcroît l’une des 
plus grandes menaces sur l’appétit 
européen et partant des donneurs 
d’ordre sur le Maroc. Au désespoir 
des entreprises, il ne faut pas non 
plus trop compter sur la perspective 
d’une réconciliation de la finance 
avec l’économie réelle dans un 
contexte de taux bas. A y regarder 
de près, les vrais risques sont beau-
coup plus pernicieux. 

A force de trop louvoyer sur les 
réformes, les facteurs de vulnérabi-
lité structurels finissent par alourdir 
les fragilités conjoncturelles. Il y en 
a assez. Certains dossiers sont trai-
tés de manière étonnamment super-
ficielle, ou sans grandes ambitions. 
Sur d’autres, les efforts semblent 
plus soucieux de forme que de 
fond, à la merci de la procrastina-
tion politique quand ce n’est pas 
aux lobbys et rentiers. Ces bilans 
décevants ont été les marqueurs du 
dernier quinquennat gouvernemen-
tal. Hélas! le temps perdu n’a pas 
été rattrapé par l’actuel. 

Où sont en effet les ressorts 
«tout-terrain» de l’économie, les 
vrais leviers de la compétitivité: 
le capital humain, l’innovation, la 
recherche, l’efficience du service 
public, la réforme du marché du 
travail. 

La pire des orientations serait de 
ne pas prendre son destin en main 
pour soigner ses tares originelles. 
Celles, coup de grisou économique 
ou pas, dont il n’est jamais trop 
tard, ni trop tôt d’ailleurs, pour s’en 
débarrasser.o

Mohamed BENABID

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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Voir page 2

Voir Reportage pages 20 & 21

A prévision du HCP pour 2019 
confirme le ralentissement de la 
croissance du PIB observé sur 

les 7 dernières années. D’une moyenne 
de 3,6% sur la période 2010-2017, elle a 
été ramenée à 2,9% entre 2018 et 2019. 
Cette décélération s’explique surtout par 

les activités industrielles qui peinent à re-
nouer avec le rythme d’il y a une décen-
nie. Aussi, la demande intérieure reste 
le principal moteur de croissance. Avec, 
toutefois, un essoufflement qui touche 
l’épargne et l’investissement. o

Voir Analyse pages 3 à 5
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Croissance molle et… 
«durable»

Crédit «jeunes promoteurs»
L’Etat solde les comptes

■ ICE: Les forfaitaires
hors champ
Voir page 6

■ Flexibilité du dirham: 
«Signe positif» pour la BAD
Voir De Bonnes Sources

■ Rebonjour tuberculose!
Voir page 27

Phosboucraâ
Les projets structurants 

prennent forme
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• Les créances d’avant le 
1er janvier 2000 abandonnées
• Les montants plafonnés
à 50.000 DH
• Aucune démarche 
particulière à effectuer
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