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Cohérence

E sujet de la fibre en polyester
fait des vagues dans le textile,
mais attention à ne pas enfermer
le débat dans une logique binaire.
C’est en effet le genre de sujets où les
compromis ne sont jamais simples.
Ce qui est produit fini pour les uns est
intrant pour les autres et partant, les
arbitrages douaniers ou fiscaux feront
à un moment ou à un autre des mécontents. Faut-il pour autant en vouloir
aux pouvoirs publics de tenter de faire
bouger les lignes? On le sait, le Covid
ayant fait douter du libre échange, le
contexte pandémique a induit de nouvelles orientations politiques. Celles-ci
traduisent la volonté de renforcer la
production locale, même si les ambitions industrielles semblent avoir été
chahutées sur certains feuilletons à
l’issue incertaine, comme pour les
respirateurs artificiels. Si l’on n’est
jamais à court d’arguments lorsqu’il
s’agit de déployer des dispositifs de
protectionnisme, il est néanmoins prudent d’anticiper quelques écueils. Le
premier est de sombrer dans les positions dogmatiques au motif que la tendance internationale l’exige. Les perspectives d’évolution de géopolitique
à l’issue des élections US, ne peuvent
d’ailleurs laisser indifférent. Aux slogans nationalistes de l’«America first»
de Trump, s’est substitué le «Made in
America» de Biden. Deux postures
différentes, la dernière augurant, peutêtre, d’un retour à la raison en matière
de commerce multilatéral.
Le deuxième est de s’assurer que
l’encouragement de la production locale est motivé par des logiques économiques et non rentières. Et idéalement sans que des groupes de pression
ne fassent pencher la balance dans un
sens ou un autre en raison, exclusivement, de collusions politiques. Dans
le cas de la fibre polyester, cette hypothèse reste très vivace compte tenu
de l’incapacité à stabiliser l’élément
déclencheur, des sources au sein de la
même majorité avançant des versions
contradictoires. Il faut encore rassurer
sur la cohérence des décisions.o
Mohamed BENABID

Polyester: Polémique
sur les droits de douane
• Le PLF prévoyait une hausse
de 2,5 à 17,5%
• Producteurs contre importateurs
• Les avis du ministre de
tutelle et de l’Amith
Voir page 2

Immobilier
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L’activité se redresse

ES transactions immobilières
se sont redressées depuis la
sortie du confinement, mais
elles restent 9,5% en dessous de leur
niveau au 3e trimestre 2019. Les ventes
d’appartements ont reculé de 14,8%.
Cela témoigne de la prudence de certains ménages face aux incertitudes qui
pèsent toujours sur l’économie. Le bond

du taux de chômage à 12,7% sonne
comme un rappel à la réalité. L’afflux de
la demande au 3e trimestre aura entraîné
un renchérissement de 3,6% des prix
par rapport à avril-juin. Par contre, les
acquéreurs ont bénéficié d’une double
baisse des prix et des taux d’intérêt par
rapport au 3e trimestre 2019.o
Voir page 5

Le Cercle des Experts

(Ph. Privée)

Editorial

Dr Sara Bayoud

La performance bancaire
dans sa dimension
financière
Voir pages 20 & 21

■ RAM: Un plan de
sauvetage à 3,4 milliards de DH
■ Chèque de garantie: Les cliniques
hors la loi
Voir De Bonnes Sources

PLF: La loi
sur le tabac
actualisée
Voir page 4
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