
Freins

N petit frémissement de 
conjoncture que le gouver-
nement ne refusera pas: la 

bonne tenue des rentrées d’impôt 
à fin février. Une hirondelle ne fait 
pas le printemps, bien entendu, et 
sans doute pas celui de la reprise. 
Les stigmates de la crise restent vi-
sibles dans bien d’autres indicateurs. 
A commencer par les prévisions du 
PIB, ceux de l’emploi ou encore de 
l’incapacité à négocier une véritable 
règle d’or des finances publiques. 
Le fait que la machine économique 
n’ait pas redémarré plaide pour la 
prudence dans l’analyse des chiffres 
des recettes fiscales. 

La priorité aujourd’hui est sur-
tout de chercher les voies pour les 
consolider. Comme de renforcer la 
confiance du contribuable vis-à-vis 
de l’impôt. L’administration attend 
des entreprises qu’elles jouent à 
fond la transparence tandis que 
celles-ci aimeraient bien avoir la 
certitude que la course au contrôle 
fiscal ne se double pas d’une course 
aux objectifs de recettes. Avec par-
fois une orientation du ciblage sur-
tout vers les plus solvables ou celles 
qui sont déjà dans les radars. C’est 
ce climat de défiances qu’il faut  
surmonter. Certains de ses détermi-
nants ont fait l’objet d’une prise en 
main sincère. Il n’y a pas de raison 
de douter des bienfaits des chantiers 
de digitalisation tous azimuts qui 
touchent les services des impôts et 
qui réduisent les risques d’abus qui 
peuvent découler d’éventuelles inte-
ractions humaines. Il reste encore à 
consolider cette révolution culturelle 
en levant les inquiétudes persistantes 
et freins à la compétitivité. 

Lorsque la croissance est fébrile, 
quoi de plus normal que de mettre 
toutes les chances du côté de ces 
entreprises qui feront les investis-
sements d’aujourd’hui. Et peut-
être aussi les recettes fiscales de 
demain.o
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■ Osui: L’inquiétude des 
parents
Voir Compétences & RH

■ Managem résiste aux vents 
contraires
Voir page 4

■ L’Afrique encore loin 
des ODD
Voir page 11

RAND soulagement chez les ac-
tionnaires principaux de Platinum 
Power. La justice vient de refuser 

sa mise en redressement judiciaire. «De 
graves difficultés financières» ont poussé 
le commissaire aux comptes de l’entreprise 
à en faire la demande. Ce dossier n’est en 
réalité que l’un des derniers rebondisse-

ments d’un duel judiciaire. Il oppose l’ac-
tionnaire majoritaire au PDG de Platinum 
Power, société d’énergie renouvelable.

Ce litige commercial entre associés a 
ouvert la voie à une autre procédure, pénale 
cette fois-ci. L’affaire est en instruction au 
tribunal de Rabat. Le PDG y est attendu 
pour le 2 avril. o
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Voir page 2

Voir page 13

Platinum Power évite 
le redressement judiciaire

Pont à haubans

Ouverture 
imminente

Remboursement TVA
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Le Trésor assure
• 1,5 milliard de DH versé 
aux entreprises en deux mois 

• L’Etat s’est engagé à éviter 
la reconstitution du butoir  

• Les recettes fiscales en 
hausse de 7% à fin février Voir page 9


