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INTRODUCTION

Depuis son indépendance acquise en 1956, le Maroc a connu quatre
codes différents des investissements industriels. C'est dire selon certains
l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à ce moyen d'incitation et de
promotion du développement industriel. Mais ce pourrait tout aussi bien,
selon d'autres, être le témoin de l'inconstance qui caractérise cette poli
tique, la preuve de son échec répété. Il nous reviendra, ici, faits et chiffres
à l'appui, de montrer que ces deux interprétations sont en fait tout aussi
vraies l'une que l'autre. Pour l'instant, on peut tout de même remarquer
que si la stabilité est, de l'avis de tous les spécialistes, une des conditions
essentielles du succès d'un code des investissements (CI), force est de
reconnaître que dans le cas du Maroc, - avec une durée de vie moyenne
de six ans par code! - cette condition a fait défaut. C'est que la politique
d'incitation à l'investissement industriels a dans l'ensemble, suivi l'évo
lution, elle-même fort mouvementée et inconstante de la politique indus
trielle de l'Etat, orientée par les mutations qui ont affecté la stratégie de
développement du pays depuis un quart de siècle.

On comprend dès lors qu'il soit difficile d'apprécier réellement la poli
tique des CI au Maroc sans la replacer dans son contexte général, "elui de
la politique industrielle de l'Etat et au delà sa stratégie de développement.
Aussi, c'est à cette tiche que nous allons nous atteler dans une première
partie. Nous essaierons de montrer que les CI n'ont toujours été qu'une
Sorte de «sous-produit» d'une orientation générale qui a été celle de la
politique de développement, et de la politique industrielle en particulier.
Nous verrons aussi que, ce qu'il faudra bien appeler l'échec des CI n'est
au fond que celui de cette même politique industrielle.
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Cette première partie, nous aura peut-être permis d'évalue! les codes
des investissements, le dernier d'entre eux en particulier. Cependant,
l'approche globale et strictement quantitative que nous aurons utilisée ne
nous paraît pas entièrement satisfaisante. Tel est même le tort, à notre
avis, des démarches jusqu'à présent adoptées pour l'évalution des CI, au
Maroc ou ailleurs. Après avoir explicité les limites de cette démarche,
nous aurons amplement justifié celle que nous avons adoptée au lieu de
nous contenter des «généralités», nous avons préféré, par l'enquête
directe, nous situer au niveau de l'entreprise même, et précisément au
niveau de l'Entrepreneur - l'investisseur potentiel - pour recueillir son
opinion, collecter les éléments aptes à fonder sa propre évaluation des CI,
séléctionner les facteurs déterminant sa propre décision d'investir,
prendre note de ses suggestions, voire revendications.

Si les codes des investissements s'adressent avant tout aux investisseurs
(une évidence pourtant trop souvent oubliée !), il nous est apparu tout
«naturel», pour leur évaluation, de nous situer au niveau des ceux-là même
qui en sont les «juges suprêmes»· Ce sont donc les résultats d'une enquête
que nous avons effectuée auprès d'un échantillon représentatif des
entreprises industrielles au Maroc que nous présenterons et commente
rons par la suite. Notre conclusion ne sera qu'une synthèse des résultats
auxquels nous serons parvenus. Nous verrons alors que la problèmatique
des CI réside au fond dans le fait que ceux-ci ne sont le plus souvent qu'un
arbre prétendant cacher le forêt ...

Il L'expérience des codes des Investissements au Maroc:
Un outU défaillant au service d'une politique Industrielle
Inconstante.

1. 1. L'éphémère code de 1958 et l'avortement de la
politique «industrialiste- du début de l'indépen-
dance.

Les première années de l'indépendance politique du Maroc ont été
caractérisées par une volonté de donner à celle-ci un contenu économique
visant une libération réelle de l'emprise coloniale, et l'édification d'une
économie nationale sur la base d'un développement autonome et auto
entretenu. Dans l'esprit des dirigeants de l'époque, l'industrialisation
était le symbole même de cette libération économique. Aussi devait-elle
revêtir certains traits essentiels (1) :

• Elle devait aboutir à la mise en place d'une industrie de base, permet
tant la valorisation des ressources locales et le déclenchement d'un
processus d'intégration apte à développer un tissu industriel dense et
cohérent.

1) Pour un exposé plus détaillé sur cette question cf/L. Hanane = politique industrielle et
division internationale du travail-in .Etat et développement industriel au Maroc•.
Ouvrage collectif. Ed. Maghébines Casablanca 1982 p. 21-27.
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• Elle devait être en premier lieu le fait de la puissance publique, l'Etat en
étant l'acteur et le promoteur principal. Mais cette prédominance de
l'Etat laissait cependant une large place à l'entreprise privée appelée à
prendre en charge les secteurs situés à l'aval des industries de base.
Quant au capital étranger, il était appelé à s'associer au capital public
national dans le cadre d'entreprises conjointes où l'Etat gardait néan
moins l'ultime pouvoir de décision.

• Elle devait pour son mode de financement compter beaucoup plus sur
la mobilisation de l'épargne locale publique et privée que sur le finan
cement extérieur.

Dans le cadre de cette orientation générale, le premier CI promulgué le
13 septembre 1958 (2), s'il accordait comme c'est le propre de tout CI,
certains avantages fiscaux (déduction d'amortissements accélérés pour
le calcul de l'impôt sur les bénéfices professionnels IBP, exonération
d'une partie de la patente, remboursement sous certaineS conditions
des Droits de douane sur les biens d'équipement importés neufs,
réduction des droits d'enregistrement à 5,50 % n'en révélait pas moins
certains aspects particuliers qui reflétaient les préoccupations des Res
ponsables d'alors:

• Les entreprises ne pouvaient bénéficier de tout ou partie des avantages
du code que sous réserve de relever de secteurs déterminés dont la liste
exprimait les choix industrialistes des pouvoirs publics et leur volonté
d'y drainer 'l'investissement privé; en particulier, les entreprises rele
vant de secteurs qualifiés d' -industrie de base- bénéficient - de droit -de
la totalité des avantages.

• L'octroi des avantages du Code n'était pas automatique mais relevait de
l'appréciation d'une «commision des Investissements- dont le pouvoir
était étendu en la matière.

• A l'égard des investisseurs étrangers, aucune garantie de retransfert de
leurs capitaux ou même des dividendes de leurs actions n'était
accordée. Une simple possibilité, en ce qui concerne le capital investi,
assortie de conditions restrictives, était laissée au jugement de la
commission des investissements.

Il serait illusoire de tenter une évaluation de l'impact de ce premier CI
puisque deux années seulement après sa promulgation, il sera brutalement
abandonné tout comme, du reste, la politique industrielle qui l'avait
fondé. Avec le tournant des années 60, et les changements qui intervin
rent alors au niveau de l'appareil étatique (élimination de l'aile progres
siste du gouvernem~nt),à une ère de tentative de libération économique
devait succéder une ère de libéralisme économique. Le Maroc n'allait pas
se Contenter d'adopter «la voie libérale- pour lui-même seulement mais
selon l'expression de son Ministre des Finances de l'époque servir-2) cf. Dahir n° 1.58.263 du 13 .9. 1958 8.0.n02395 du 19.9.1958.
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«d'exemple dans ce domaine à l'Afrique toute entière» (3). Après avoir
adopté les précéptes néo-classiques des organismes financiers intmatio
naux (notamment la BIRD et le FMI), les Responsables vont désormais
mettre en place un «modèle de développement» dont le principal objectif
est le retour du Maroc dans le giron du capitalisme mondial et son inté
gration à la Division internationale du travail. Parmi les priorités des
«Plans de développement», l'Industrie cède le pas à l'agriculture d'expor
tation et au Tourisme. La politique industrielle elle- même est radicale
ment remise en cause dans ses options des années 58-60 et cantonnée
dans les secteurs de biens de consommation, situés aux derniers stades du
cycle de production. L'Etat à son tour cède le pas à l'«initiative privée» et
limite son rÔle à l'incitation et l'aménagement des conditions aptes à
favoriser le développement de l'entreprise privée.

Le modèle de financement réserve désormais une place de choix aux
ressources externes et particulièrement à celles drainées par les investis
seurs étrangers que l'Etat cherche alors en priorité et par tous les moyens
à «séduire».

1 . 2. Le Code de 1960 et le -tournant Iibéral-.

On peut dire que le second CI, promulgué le 13-12-1960 (4) inaugure de
manière assez éclatante cette nouvelle orientation. S'il reprend à son
compte l'essentiel des avantages fiscaux prévus dans le code de 1958, il
diffère de son prédecesseur par cenaines dispositions dont la ponée est
des plus significatives =
• Le code reprend les conditions relatives à la nature des secteurs béné

ficiares de ses avantages mais en réalité, un arrêté ministériel du 4 mai
1961, sous prétexte de «simplifier» la définition des activités revient
pratiquement à une généralisation qui vide le texte de 1958 de son
contenu sélectif et à octroyer les avantages du code à l'ensemble des
entreprises industrielles sans distinction de secteurs.

• Le code accorde la garantie automatique de retransfen de leurs capi
taux aux investissements étrangers et en assouplit la procédure d'octroi
en la subordonnant uniquement à l'enregistrement par l'office des
changes de l'investissement considéré.

• Aux avantages du Code de 1958, celui de 1960 ajoute deux autres, plUs
substantiels encore = constitution en franchise de l'impÔt d'une pro
vision allant jusqu'à 50 % bénéfice net d'exploitation pour acquisition
de matériel, et institution d'une prime d'équipement de 15 à 20 %
pour les investissements agréés et réalisés en dehors de la seule zone
Casablanca - Mohammédia (zone où étaient déjà concentrées les
principales industries du pays).

3) Cité par Z.Daoud .. Pourquoi et comment le Maroc a choisi le libéralisme ? Revue
Lamalifoo12 Mai 1967-p.13.

4) Dahir 0°1.60.383 du 31.12.1960. B.O. 0° 2520 du 10.2.1961.



Après sa promulgation, ce code reçut apparemment un accueil favo
rable, notamment de la part des milieux d'affaires internationaux, comme
en témoigne cette déclaration de l'Ambassadeur des USA au Maroc à
l'époque = «je considère que le Maroc a pris un excellent départ pour
attirer l'investisseur étranger, en promulguant un code des investisse
ments valable et en créant un climat propice à l'investissement privé (5).

Pourtant, douze ans de fonctionnement de ce code n'ont guère permis
loin s'en faut, de conclure à son succès. En 1972, le bilan que la commis
sion des investissement, elle-même dut établir fut des plus décevants.

On peut résumer ce'constat d'échec à traver les points suivants (6) :

• Entre 1960 et 1972, la moyenne annuelle des investissements par la
Commision des investissements n'a guère dépassé 224 millions de
Dirhams (MDH), soit moins de 13 % de la FBCF lors de la même
période (en moyenne annuelle également (7). Pire, après a,:oir atteint le
«record. de 510 MDH en 1967, la masse des investissements agrèes
devait à nouveau chuter pour atteindre à peine 306 MDH en 1972. Il en
découle que tout au long de la période considérée, la part de l'industrie
dans la PIB n'a guère dépassé son niveau de 1960, soit entre 13 et 14 %
de celle-ci.

• La part des investissements étrangers proprement dite est demeurée
fort modeste, représentant en moyenne (1965nl) moins de 14 % des
investissements agrées. Cette part avait même chuté à 5 % en 1971 (8).
De manière plus générale, la part de l'investissement étranger dans la
FBCF est encore plus modeste = à peine 3,3 % en moyenne entre 1962
et 1972 (9).

• La ventilation des investissements agréés par secteurs permet de cons
tater que l'essentiel de ces investissements, soit 60 %, relève de deux
secteurs, agro-alimentaire et textiles, soit les deux secteurs tradition
nels, lieu de prédilection des investisseurs nationaux (10), ce qui
signifie que l'industrie n'a pas connu de transformations sensibles ni
dans sa nature ni dans ses formes, demeurant une industrie légère, cau-

S} Cf. Bulletin de la BMCE no64 F!!vrier 1966 p.15.

6} Les donnt!es qui suivent sont pour la plupart extraites des documents de la commission
des investissements. cf.•BiIan du fonctionnement du code des investissements dans le
secteur industriel 1960-1972•.
Publication de l'INSEA. strie Etudes, Enquetes n028/1974 Rabat p.23 etc.

7} Chiffres caleulb l partir du doaunent de l'INSEA op.Cit. et de ceux des comptes de la
nation 1960-1969 et 1964-1974. Direction de la statistique Rabat, respectivement Aout
1969 et Juin 1975- Tableau U.

8} Cf. S.Abouzid : Investissements !!trangers et encouragements aux investissements au
Maroc, Mt!moire de licence, Facult!! de Droit-Rabat 1978-79. p.17.

9} Cf. Rapport commission des investissements ; d'ap~s L. Hanane, art.op.cit. p.32.
IO} Cf. Document .BUan du fonctionnement du code.... op. cit.



tonnée dans la production des biens de consommation en substitution
aux importations ou destinées à l'exportation (11).

• La répartition régionale n'a guère été améliorée, la région de Casa
blanca. Mohammédia continuant à concentrer la part du lion des
investissements agrées, soit près de 40 % contre 60 % pour le reste du
pays.

• Au niveau de la balance des paiements, la possibilité offerte aux entre
prises étrangères de rapatrier capitaux et dividendes s'était traduite par
une intensification des flux de fuites des capitaux, ce qui aboutit au
résultat inverse de celui recherché.

Ainsi, le lecteur des comptes extérieurs de 1960 à 1972 révèle que
l'ensemble des capitaux étrangers investis au Maroc représente en
moyenne moins de la moitié (exactement 44,8 %) de ceux qui ont pris le
chemin de l'extérieur en raison des rapatriements des dividendes et capi
taux investis (12)

• Enfin l'incidence financière des avantages du code sur le budget de
l'Etat était loin d'être négligeable. Pour s'en tenir uniquement au coût
direct relatif aux trois principales mesures que sont la prime d'équi
pement, les droits de douane et l'amortissement accéléré, on a estimé
qu'elles auraient en moyenne représenté 13,7 % des investissements
annuels agréés, soit en valeur absolue 31 MOU par an. Si l'on ajoute à
cela certains coûts indirects, tels notamment les frais d'études des dos
siers, l'infrastructure matérielle prise en charge par l'Etat et dont le
coût se prête diffillement à une évaluation précise, on saisit néanmoins
que le sacrifice financier de l'Etat a été loin d'être négligeable.

1 . 3. Les codes de 1973: «Réajustement» de la politique de
développement et «surenchères malsaines»

Les années 1972-73 constituent à nouveau un tournant dans la politique
de l'Etat marocain, tournant qui cette fois n'est pas un revirement mais un
simple "réajustement» dicté d'une part par les conditions de la crise géné
rale qui sévit dans l'économie et la société marocaine, et d'autre part par
les résultat franchement décevants d'une première décennie de "déve
loppement libéral» dont du reste ceux du second CI ne constituent qu'un
"volet» parmi tant d'autres. Le réaménagement opéré au niveau de la
politique économique et sociale de l'Etat est d'ailleurs cette fois encore
largement inspiré par le "nouveau» discours des experts de la BIRD et du
FMI qui depuis le début de la précédente décennie ne cessent de tirer
l'alarme quant à la dégradation de la situation sociale dans le plupart des
pays du Tiers-Monde, l'échec des politiques économiques mises en oeuvre
depuis les indépendances de la fin des années 50 j et de prêcher comme
rémède suprême une plus grande intégration à une Division Internatio-

Il) Pour plus de détails, cf. L. Manane, an. op.cit. p.30 et S.
12) Chiffres calculés il partir des statistiques des comptes de la nation op.cit. tab. 8 et 9.
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nale du travail rénovée où ces pays bénéficieraient du mouvement de
délocalisation de certaines branches industrielles dont les conditions de la
mise en valeur dans les pays développés ne sont plus viables (sidérurgie,
métallurgie, chimie et parachimie, certains «créneaux- dans les industries
électriques et électroniques.... ).

Cette nouvelle «ligne de conduite- devait d'autant plus rapidement
trouver écho au Maroc que les graves événements politiques qui avaient
secoué le pays en 1971 et 72 (2 tentatives de coups d'Etat) avaient mis en
évidence précisément les limites (socio politiques entre autres) de la poli
tique suivie jusqu'alors. Dès 1972, et pour la première fois depuis 10 ans,
le SMIG et les traitements des fonctionnaires sont augmentés, les prix à la
production de certains produits agricoles de base sont relevés. L'année
suivante 750 000 ha de terres de colonisation sont nationalisés et une
partie depuis lors est distribuée dans le cadre de la «réforme agaire-. La
même année, un dahir sur da marocanisation- est promulgué. Il institue
l'obligation d'association à hauteur de 50 % du capital marbcain dans les
entreprises étrangères appartenant à certaines branches d'activités,
essentiellement dans le secteur tertiaire (à l'exception notable du tou
risme) et certaines branches du secondaire (agro-industrie du cuir, mon
tage de véhicules, bâtiments et travaux publics (13). A travers le plan qin
quennal 1973-77 à la prépartion duquel il se consacre alors, l'Etat inflé
chit sensiblement son discours dans le sens d'une intervention plus active
en faveur d'une industrialisation dont il mesure - soudain! - la nécessité
pOur promouvoir le processus de croissance général de l'économie (14).
Mais si l'Etat exprime sa volonté d'mtervenir de manière plus substantielle
notamment dans les secteurs où le capital privé n'a pas manifesté un
intérêt particulier (industrie du sucre, ·du ciment, chimie et parachimie,
sidérurgie, métallurgie .. ) il n'en a pas moins réaffirmé avec force l'enga
gement d'aménager toutes les conditions susceptibles d'inciter l'investis
sement privé - national et international- à s'orienter vers les industries de
substitution aux importations et - surtout· de promotion des exportations
appelées désormais à jouer le rÔle de véritable «locomotive- du dévelop
pement du pays.

Comme pour joindre l'acte à la parole, le 13 août 1973 est promulguée
une série de 6 codes des investissements dont 5 sectoriels (industrie, tou
risme, mines, pêche et armement maritime, artisanat et un spécialement
destiné à la promotion des exportations.)

Cette «sectorialisation- des codes était en soi déjà une innovation
importante par rapport au passé et témoignait d'une certaine volonté de-
13) Sur.la marocanisation., cf N.EI Aoufi : la marocanisation et le dc!veloppement de la

bourgeoisie - Mémoire DES.SC. Economiques. Faculté de Droit Rabat 1979.
14) Cf. Plan de développement économique et social 1973-77 SEPDR. Direction du Plan et

du Développement Rtgional. vol.l.p.47 et S.
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différenciation des mécanismes d'incitation en fonction des données
propres de chaque secteur et de la propension des pouvoirs publics à en
promouvoir le développement. Ce sont toutefois ici essentiellement les
codes industriels et des exportations qui retiendront notre attention.
Qu'offrent-ils? En quoi se distinguent-ils des codes précédents?

1. 3. 1. Codes de l'industrie et des exportations : parmi les codes
les .plus libéraux du monde-

Promulgué quelques mois seulement après la loi sur la marocanisation,
il parut alors assez logique aux responsables de conditionner l'octroi des
avantages du Code industriel à l'acquisition par l'entreprise intéressée de
la qualité d'«entreprise marocaine-, c'est-à-dire dont la moitié au moins
du capital social est détenue par des personnes physiques ou morales
marocaines. Cette condition devait, dans l'esprit des Responsables, con
solider le processus de «marocanisation- de l'appareil de production
national et inciter les capitaux étrangers à trouver meilleur intérêt à
l'association avec le capital autochtone. Par ailleurs, les programmes
d'investissement pouvant bénéficier des avantages du code devaient être
d'un montant minimum de 100.000 OH. En revanche, ceux des investis
seurs dont les programmes dépassaient les 30 MDH étaient invités à
négocier avec l'Etat une convention en vertu de laquelle des avantages
supplémentaires et spécifiques pouvaient encore être accordés (notam
ment en matière de protection douanière).

Le code industriel reprend naturellement encore l'essentiel des avan
tages contenus dans le code précédent et au besoin en étend la portée :
exonération des droits de douane sur les matériels et biens d'équipement
importés qu'ils soient désormais neufs ou d'occasion; exonération de la
taxe sur les produits (TP TCA) sur les mêmes biens d'équipement importés
ou acquis localement ; exonération de la patente pendant une durée de 5
ans abaissement des droits d'enregistrement 0,50 % ; possibilité d'amor
tissement accéléré ; garantie de tranfert des dividendes et de retransfert
des capitaux investis par un étranger. En plus de ces avantages somme
toute «traditionnels-, le code industriel de 1973 apporte certaines inno
vations qu'il convient de souligner à présent:

• La commission des investissements faisait l'objet de vives critiques de la
part des investisseurs en raison de l'alourdissement du circuit adminis
tratif qu'elle occasionnait et des retards qu'elle apportait au traitement
des dossiers. Aussi fut-elle supprimée. Désormais les avantages du code
étaient censés être accordés automatiquement dans un délai de 30 jours
après dépÔt des dossiers auprès de l'Administration compétente (et,
évidement, obtention de l'agrément de celle-ci).

• La prime d'équipement avait été jugée d'un coOt trop élevé pour le
budget de l'Etat compte tenu des maigres résultats obtenus. Aussi fut
elle également supprimée pour être réservée uniquement à certains
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secteurs particuliers tels ceux de l'annement maritime et des mines. En
revanche, le code industriel accorde d'une part l'exonération totale de
l'impôt sur les bénéfices (IBP) pendant les 10 premières années aux
entreprises qui s'implantent dans certaines provinc~s des plus dému
nies en matière industrielle (15), et d'autre part la réduction de 50 %
du même impôt pendant la même période de 10 ans P9ur les entre
prises qui s'installent dans les autres zones du pays ~ l'exclusion de
celle de Casablanca. En modulant l'octroi de cet avantage en fonction
des zones géographiques, le code fait preuve ainsi d'une certaine
volonté d'incitation ~ la décentralisation des industries dans le pays.

• Enfin le code accorde aux entreprises bénéficiaires de ses avantages une
ristourne de 2 points sur les prêts consentis par la Banque Nationale de
Développement Economique - BNDE - laquelle par ailleurs peut
financer jusqu'~ 70 % du montant de l'investissement.

Pour les entreprises dont tout ou partie de la production est destinée ~

l'exportation, le code des exportations accorde certams avantages
spécifiques qui sont naturellement cumulables avec ceux du code
industriel et qui se résument en 3 points essentiels :

• Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices pendant une durée de 10
ans (sur la partie des activités destinées ~ l'exportation).

• Dotation en devises égale ~ 3 % du montant du chiffre d'affaires
exporté afin de faciliter les efforts de promotion ~ l'extérieur.

• Garantie de transfert des dividendes et de retransfert du capital investi.

On voit sans mal que de par l'ampleur des libéralités contenues dans ces
codes, le Maroc était effectivement tombé dans le «piège- des «suren
chères malsaines- selon l'expression de Kaldor, s'engageant dans une
véritable «guerre des impôts. (16), avec en particulier l'espoir de
détourner ~ son profit les flux de capitaux internationaux en quête
d'investissement. Et ce n'est pas ~ tort que ce code fut effectivement qua
lifié d'un «des plus libéraux de monde. (17).

l. 3. 2. Des résultats décevants

La durée de vie du code industriel de 1973 a été encore plus courte que
celle de son prédécesseur puisqu'en juillet 1982 un projet d'un 4e code
des investissements était soumis au Padement. En fait, et en dépit de leurs
déclarations exaltant les mérites du code de 1973, les Responsables
durent dès 1977 reconnaître que celui-ci était loin de comporter les vertus
qu'on lui avait attribuées. Si bien que dès 1978, diverses missions encore-15) Il s'agit des provinces de Tanger, T~touan, Al Hoceima, Taza, Nador, Oujda, Ksar-Es-

Souk, Ouarzazate, Tarfaya, Essaouira.

16) Expressions dt~es par P. Ngaosyivatha _ le rôle de l'impôt dans les pays en voie de
~eloppement.LGDJ. Paris 1980 T2 p. 75.

17) Article de la revue française cImpaet- reproduit dans le quotidien marocain .le Matin_
du 20 mars 1975.
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et toujours! - de la BIRD dut même séjourner durant 3 ans au Maroc, où il
dirigea les travaux d'une cellule organisée au sein du Ministère du com
mence et de l'industrie et dont la mission était précisément l'étude des
possibilités de réforme du CI et qui effectivement aboutit à l'élaboration
du code récemment soumis au Parlement. Pour l'instant essayons d'éva
leur l'impact du code de 1973, principalement au niveau:
- du volume et de la part - dans la FBCF - des investissements agrées par

les CI, dont notamment ceux des étrangers.
- des créations d'emplois et la contribution à la resorption du chômage

dans le pays.
- de l'effort de décentralisation des investis!iements.
- des structures industrielles et l'orientation de la production
- de la balance des paiements.

1. 3. 2. 1. Le faible impact des investissement agréés sur la
FBCF.

Sur le tableau suivant, nous reproduisons l'évolution entre 1973 et
1980 des investissements agréés par l'Etat dans le cadre des CI (agrément
qui donne naturellement droit aux avantages prescrits) ventilés par prin
cipaux secteurs d'activités.

19" ,.,. ,,,,,
"'"

,.,., ,.,. ,.... ,...
...... ...... ...... .. >lDH >ID. .. >IDH._- 11~7,7 '00 14fiO,1 noM '00 ·uU,' '00 oUi55.1 '00 1460.7 '00 l''.~ '00 '74),2 '00.- 9'76.5 ..., 'S9,a .... 140l8,1 51,' 179},6 81,1 al19.• .... 1~7.7 12,. 1040,1 .... IM3,O ........ .... P 137,} J6.1 '(r,',O ... U .• .., 199,• '.' n6,SI 15,' 15.0 ... U ..,

'T_ ,." ... In.9 •., ~9,6 20.' 1".1 U 6".' U.7 164.0 11.1: 4 Il.} 28.' 1409,1 n.6
• PkbenT.1lIartrJMc 17,1 .., u .... 15•• 616,. 21,t ''',4 H.7 91M 19.6 - 6n., 1'7.6._. ..' 0,' '.0 o.• U " 0.1 ',' 0,' 'U ... 1:1,1 0,' " 1.1 \J,} 0,'.... - .... - 10.,. - U7JO - ., ... - u." - 14161- "., ... ,H.' " ".1 " .',6 " ...... 10.9" Il.4''' H,'"....-ne'

Source. 1 IùppOlù '" BNDE de 1973. 1980.
R."porrs de '" 811flqufl du /Mtoc de 1973-1980.
NotII: A r'-trl lICfWIItJ (1IOOt 1982) las chiIfteII de ISBI ne""'"__tbponibIar.

Avant de commenter ce tableau, il faut remarquer que les chiffres rela
tifs aux investissements agréés sont ceux dégagés à partir des projets
d'investissements déposés auprès des autorités compétentes. li s'agit
donc de chiffres prévisionnels puisqu'il n'existe à aucun niveau de
l'Administration un organe de contrôle des réalisations effectives par
rapport aux prétentions initiales des projets. Or, on sait - et les Respon
sables eux-mêmes du reste le reconnaissent aisément- que les premiers
sont généralement sensiblement en déça des secondes, les investisseurs
étant souvent enclins à «gonfler. leurs prévisions aftn de bénéficier
d'avantages et de crédits plus substantiels.
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Quoi qu'il en soit, si nous nous en tenons aux chiffres officiels'ci-dessus
présentés, on peut noter en premier lieu que la masse des investissements
agrées est dans l'ensemble demeurée cantonnée à un niveau relativement
modeste, niveau qui ne lui a permis qu'une seule année -1976- de
dépasser une proportion de 40 % de la FBDF, ce qui montre le faible
impact de celle-là sur celle-cL D'ailleurs la chute a par la suite été telle
ment brutale que ce taux est tombé aux envitons de Il % à peine en 1978
et 1979, L'évolution d'une année sur l'autre n'a en effet pas été continue
puisqu'après la forte croissance des années 75-76 (78,5 % en moyenne
annuelle), 1977 marque déjà le pas et annonce un véritable effondrement
des investissements agréés pour les années suivantes, soit une chute de
plus des deux tiers pour 1978 par rapport à 1977, La toute relative reprise
de 1980 n'était en fait due qu'au secteur touristique où du reste, un seul
projet est responsable de plus de 90 % du volume d'investisements qui y
est enregistré (18), Au niveau sectoriel, on voit que si l'industrie draine
régulièrement la majeure partie de l'investissement agréé, elle est aussi
parmi les secteurs qui ont le plus pâti du recul enregistré depuis 1978
C'est qu'en fait, cette situation nous semble-t-il, s'explique par la con
jonction de deux éléments convergents: il s'agit d'une part de la chute
depuis 1977 des investissements publics et semi-publics agrées, et d'autre
part de l'incapacité des investissements privés à prendre le relai et com
penser l'insuffisance de ces derniers. Cette observation se dégage nette
ment du tableau suivant :

,... 'm ,... •m ,.... 'm ,...
lmH lmH lmH lmH lmH " lIDll MDII--- .,... 14a..l .00 ~"'),6 .00 _19.4 1051,'7 '00 1040.1 '00 IM,.O .00l'~,,,,.- ....7 ".7 _.7 .. )61~.O .... ..... IO.~ .,., ... 11,1: '.7 107.0 '.'.- ,n.1 4U ...., .. Il''.1 '1.0 151'9,0 ".7 101',' tU ton.' .... 1'16.0 9U

Source 1 Rappotfs BNDE 1974-1980

On voit bien sur ce tableau que si au tournant de 1977, on assiste à une
inversion des rapports entre secteur public et secteur privé, la part de ce
dernier devenant subitement largement prépondérante, il n'y a là en fait
qu'une ..illusion de relativité». Cette prépondérance relative est en effet
plus due à l'ampleur de la chute de l'investissement public qu'à la consis
tance de l'investissement privé qui d'ailleu'~ en valeur absolue a égale
ment, baissé de 60 % en 1978 et quasimer .·,tagné en 1979.

C'est dire que le marasme est véritablement général et qu'il concerne en
tout cas particulièrement le secteur privé, celui qui en définitive retient le
plus notre attention icL-
18) Il s'agit du projet de .Forum International» dont l'enveloppe glob21e atteint 1300

MDH; cf. Rappon BNDE 1980 p.19.
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1. 3. 2. 2. Investissements étrangers: des flux globalement
insignifiants.

Si le code ne semble donc guère avoir suscité l'ensemble des investis
seurs privés de manière générale, il a encore moins suscité celui des
investisseurs étrangers en particulier. Entre 1974 et 1980, la part de
l'investissement étranger dans l'investissement industriel agrée a en
moyenne été a peine de 9,6 %, chiffre qui à lui seul donne toute la mesure
de l'échec du code en tant que moyen d'attraction des capitaux interna
tionaux.

De surcroît, le tableau suivant montre que même en valeur absolue, le
volume des investissements étrangers est demeuré dans l'ensemble quasi
négligeable.

.." "'" '''6 '977 19111 ,... .-
MI)JI " ..... " ..... " MI)JI ..... ..... .....--,-, MU '00 141I.Z '00 379"-6 '00 .19." '00 105",7 1040.1 '00 161','.- 790,' 91,9 u.~ ..,' 3m.of 9U 3614,' .. 941,3 .. 9".' • ...u .. ....

.- .... ... 139.4 9,1 144.1 .,. 194,6 , n6.• Il Il.... U nu ",1

Source 1 Rapports BNDE 1974-1980

1. 3. 2. 3. Créations d'emplois: une contribution dérisoire
à la résorption du chômage.

'L'impact du code ne semble guère avoir été plus probant au double
niveau des créations d'emplois et de la décentralisation des activités
industrielles. Entre 1974 et 1980, les investissements agréés auraient
occasionné la création en moyenne d'un peu moins de 29000 emplois
par an dont quelque 21 000 dans l'industrie (19), ce qui paraît fort déri
soire comparé au 130.000 personnes qui s'ajoutent chaque année à la
population active seulement urbaine (20).

1. 3. 2. 4. Régionalisation des investissements: aggravation
des phénomèncs dc polarisation.

Sur le plan de la régionalisation des investissements, force est de cons
tater que malgré les avantages sélectifs octroyés par le code af"m de
pousser à la décentralisation de ceux-ci vers les zones jusqu'à présent lar
gement démunies en industries, c'est encore et toujours l'axe Casablanca
Mohammédia qui a continué à drainer vers lui da part du loin. des projets
agréés.

19) Chiffres calculfs i partir des séries ~tablies in Document du Minist~redu Commerce et
de ('Industrie (Note sur la révision du code d'investissement) et Rapports de la BNDE
pour 1978-79 et 80.

20) Chiffre calcul~ i partir des projections contenues dans la projet du Plan quinquennal
1981-1985 voU p.234 SEPDR Rabat-Avri11981.
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Entre 1973 et 1980, cet axe a concentré à lui seul 46 % des investisse
mets agréés contre 54 % pour l'ensemble des autres régions, soit des
proportions encore plus déséquilibrées que celles enregistrées durant les
années couvertes par le code de 1960.

1. 3. 2. S. Structures industrielles: accentuation de
l'extraversion.

Les structures de l'appareil productif industriel n'ont pas non plus été
foncièrement modifiées, sinon dans le sen~ d'une plus grande ouverture
sur l'extérieur à travers une orientation encore plus marquée en faveur
des projets fortement exportateurs. Les investissements industriels ont
dans l'ensemble continué à privilégier les secteurs traditionnels de l'agro
industrie (21 % des investissements agrées en moyenne entre 1974 et 80),
et du textile-cuir (18 %). La forte part prise par les industries chimiques et
para chimiques (40 %) s'explique surtout par la mise en place de grands
projets publics et semi-publics de valorisation des sous-produits des
phosphates et principalement destinés aux marchés extérieurs (tels ceux
de la production de l'acide sulfurique). Les industries mécaniques et élec
triques quant à elles n'ont drainé que 14,3 % des investissements agrées.

1. 3. 2.6. Balance des paiements : fuite des capitaux et
persistance des déficits.

On ne peut enfin manquer d'évoquer l'impact du CI sur la balance des
paiements dont l'équilibre devait être largement rétabli du fait du déve
loppement des projets exportateurs et de l'afflux des capitaux étrangers.
Or, force est de constater que là encore. les résultats atteints sont aux
antipodes de ceux initialement recherchés. Il convient de remarquer en
.premier lieu que les projets agréés sont par eux-mêmes déjà responsables
d'un drainage de devises vers l'extérieur. Pour s'en tenir aux investisse
ments industriels agréés durant le dernier triennat 1978-1980, on a évalué
que leur coOt en devises a été en moyenne de près de 57 % contre seule
ment 43 % en DH (21), ce qui indique bien que les premiers bénéficiaires
des investissements suscités par le code, sont les industries des biens
d'équipement des pays développés et non les industries nationales. On
peut en second lieu à partir des données contenues dans les balances des
paiements, rapprocher d'une part les flux sortants dus aux transferts de
divers revenus du capital privé (bénéfices et dividendes, loyers et fer
mage, autres...), et d'autre part les flux entrant sous forme d'investisse
ments étrangers (tous secteurs réunis) réalisés par cessions de devises. On
s'aperçoit: alors qu'entre 1973 et 1980, le cumul des flux sortants, s'il
n'est certes plus -comme durant les années 60- supérieur au cumul des
flux entrants, en représente tout de même encore 76 %, ce qui ramène
l'apport. net de capitaux de l'extérieur à moins du quart des montants

21) cf. Rapport BNDE 1980 p.28.
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globaux d'investissements étrangers (22). Et il ne s'agit là que des statisti
ques officielles établies à partir des chiffres déclarés par les entreprises.
Or, il est notoire qu'en cette matière, ce qui est déclaré n'est souvent que
la partie visible de l'iceberg, le «gros» des transferts étant effectué à tra
vers les multiples «canaux» que permettent les manipulations de la comp
tabilité au sein des groupes multinationaux (surévaluation des prix de
cession entre filiales et sociétés -mères fournisseurs du matériel et des
matières premières... ), toute sorte d'opérations qui en fait apparaissent
dans d'autres rubriques- notamment au niveau des échanges des biens et
services -de la balance des paiements. Du reste, s'il est quasiment
impossible d'apprécier avec quelque précision l'importance de tels mou
vements occultes on peut néanmoins aisément affirmer, à travers les
indices globaux disponibles, que l'objectif d'amélioration de la situation
de la balance des paiements n'a non plus été nullement atteint. C'est
même tout le contraire qui s'est produit, alors qu'elle était précédemment
excédentaire, depuis 1974, la Balance des paiements n'a depuis jamais
cessé d'être déficitaire et cela, malgré les transferts de plus en plus impor
tants des travailleurs marocains à l'étranger, et un endettement de plus en
plus massif, endettement qui d'ailleurs atteint actuellement des limites qui
mettent sérieusement en cause la solvabilité du pays (23).

II 1 Evaluation des codes des Investissements: le jugement des
investisseurs

Jusqu'à présent, notre démarche pour l'évaluation des résultats des CI
de t973 a été assez «classique» -c'est généralement la démarche utilisée
pout apprécier l'impact de tel ou tel code: on recense d'une part les
mesures d'incitation existantes, on adresse d'autre part les séries statisti
ques des divers agrégats- dont en premier lieu l'investissement - sup
posés plus ou moins induits par ces mesures, et on en fait ..la balance,.
pour conclure, le plus souvent du reste, à leur plus ou moins douteuse
efficacité. Cette approche, classique donc, offre tout de même l'intérêt
d'être relativement facile à mener. Sa commodité réside surtout dans le

. fait qu'elle puise ses données dans des sources statistiques globales géné
ralement disponibles parce que collectées et publiées au niveau national
par les Administrations compétentes. Elle présente cependant plusieurs
inconvénients :

- Etant globale, elle est de ce fait forcément par trop générale, som-

22) Les flux sortants ont totalisé 1491, 9MDH et ceux entrant par cession de devises 1965,
4MDH cf. Rapport BNDE et Banque du Maroc de 1973 à 1980 cf-également article Ali
Sadouk : la mesure de la désaccumulation à travers les conditions de l'échange Interna
tional - Revue Gestion et société n04/1979. tableau p 108 et 109.

23) La seule dette extérieure du Maroc est évaluée à fin]uin 1981 à 23.659 MDH, soit près
de 40 % du PIB de la même année cf. Statistiques du Trésor - Ministère des Flnances
Octobre 1981-p.23.
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maire, ce qui interdit de réellement saisir la réalité dans toute, la com
plexité de ses «détails» et autorise encore moins l'énoncé de conclusions
précises et efficaces.

- Se situant au niveau macro-économique, elle porte en elle toutes les
tares propres au concept même d'agrégat et de manière générale de la
comptabilité nationale. S'agissant ici de l'investissement en particulier, on
saisit aisément l'inconvénient qu'il y a à se contenter de l'appréhender sur
le plan macro-économique alors qu'il est d'abord et avant tout un phé
nomène qui se 10eaIise au niveau micro-économique, celui de l'entreprise
précisément.

- De nature exclusivement quantitative, cette approche enfin évacue
tOute la dimentsion «qualitative» inhérente à l'acte d'investissement. Plus
que tout autre, c'est là nous semble-t-il l'inconvénient majeur de cette
approche. En effet; l'investissement n'est pas seulement un agrégat, abs
trait, comptable. S'il est certes le fruit de choix et options au niveau
national, il est d'abord l'aboutissement de tout un processus -décisionnel
qui s'opère au niveau de l'entreprise -sinon de l'entrepreneur- et qui
met en jeu toute une multitude de critères, données et variables dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elles sont loin de toujours revêtir seule
ment un caractère quantitatif. Cette dimension «subjective» dans la déci
sion d'investissement revêt d'ailleurs une importance toute particulière
dans les pays du Tiers-monde où «la rationalité économique» érigée par la
Science économique conventionnelle a encore tant de mal à prendre
racine face à des structures sociales, culturelles, mentales relevant d'une
lOgique fort différente de celle des pays d'Occident. Le grand tort des
démarches quantitatives - et partant leur incapacité à réellement expli
quer l'échec des codes d'investissement - est, à notre avis, d'avoir
«négligé_ l'investisseur pour se concentrer sur l'investissement,
ignoré l'entrepreneur pour n'appréhender que l'entreprise sup
Posée fonctionner comme un «Agent économique- mû par une
rationalité économique qui en l'occurrence fait une place de choix aux
mécanismes de marché, à la recherche de la maximisation du profit et à
l'impact déterminant de certains instruments incitatifs de la politique
économique de l'Etat (dont ceux fiscaux). Or, si l'on s'en tient à
l'approche strictement quantitative, comment comprendre en l'occur:
ence qu'une politique économico-fiscale qui a déployé tout son arsenal
incitatif ait néanmoins si peu réussi à produire les effets attendus au
niveau de l'investisseur potentiel ?

Aussi, dans cette recherche, et sans pour autant nier l'intérêt de
l'analyse «macro-quantitative», nous est-il apparu plus judicieux
d'adopter une démarche plutÔt de type «micro-qualitatif», autrement dit
une approche qui en premier lieu se situe au niveau de l'entreprise même
et, à travers l'enquête directe, permet de pénétrer les rouages internes de
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celle-ci, saisir en particulier les opinions diverses des entrepreneurs et
investisseurs potentiels, leurs critères d'appréciation, leurs mobiles et
motivations, et par conséquent les éléments d'incitation susceptibles
d'avoir un effet déterminant sur leurs décisions d'investissement. Nous
pensons ainsi atteindre le problème à la source et contribuer dans la
mesure du possible aussi bien à une évaluation plus appropriée des codes
précédents qu'à l'ébauche des axes essentiels de leur réforme.

A cette fin, nous avons mené une enquête auprès d'une échantillon
représentatif constitué d'une centaine d'entreprises à capital essentielle
ment privé, reparties dans les principales régions économiques du pays et
relevant de l'ensemble des branches des industries de transformation (24).

Des nombreux résultats de cette enquête, nous avons ici principalement
retenu ceux relatifs à l'appréciation des codes des investissements (le code
industriel et celui des exportations) de 1973, et aux facteurs intervenant
dans la décision d'investissement des entreprises.

2. 1. Avantages et inconvénients des CI des 1973

Nous avons d'abord tenu à apprécier le degré et la qualité de l'informa
tion des entreprises enquêtées quant aux dispositions des CI. Aussi avons
nous demandé à leurs Responsables s'ils estiment connaître «très bien»,
.assez bien», «vaguement» ou «pas du tout» ces dispositions. Aceux qui ne
connaissent que «vaguement» ou «pas du tout» les CI, il était demandé
dans une première sous-question d'en expliciter les raisons; ceux qui
estiment avoir une «assez» ou «très bonne» connaissance de ces CI, étaient
priés d'en indiquer, selon eux les principaux avantages et inconvénients.

51 % des Responsables interrogés ont estimé connaître «très bien» et
36 % «assez bien» les dispositions des CI tandis que seulement Il % et
2 % ont déclaré respectivement ne les connaître que «vaguement» ou «pas
du tout» Ce résultat, qui témoigne dans l'ensemble d'une bonne connais
sance des CI par les entreprises enquêtées n'est à vrai dire pas surprenant
quand on sait d'une part que «la population» enquêtée était par définition
celle des entreprises ayant une taille relativement imponante (plus de 50
emplois) et d'autre pan la qualité des Responsables interrogés, ceux-ci
étant, le plus souvent PDG, DG ou tout au moins Directeurs Départemen
taux dans leurs entreprises.

Les Responsables qui plus ou moins méconnaissent les CI se sont «justi
fiés» en avançant en gros les arguments suivants = excessive complexité

24) Pour une présentation détaillée de la méthodologie de constitution de l'échantillon et
du questionnaire ainsi que des modalités de réaiJsation de l'enquete, cf.Document i ce
propos • enquete sur la croissance des entreprises industrielles privées. Institut Agro
nomique et Vétérinaire Hassan U. Document Ronéo - cfégaIement article: la fonction
commerciale dans les entreprises au Maroc article i paraitre dans la Revue -Gestion et
Société. - ISCAE - Casablanca.
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des dispositions des CI, démarches administratives trop lourdes et condi
tions difficiles à remplir (50 %), absence d'intérêt pour l'entreprise
(38 %). Défaillance de l'Administration en matière d'information sur les
CI (63 %).

Les Responsables «connaisseurs- des CI étaient de leur côté invités à en
indiquer les avantages et inconvénients. Nous n'avons pas cherché à tra
vers cette sous-question à faire un recensement exhaustif de tous les
avantages et inconvénients mais plutôt une «sélèction- des principaux
aspects positifs et négatifs des CI tels que les ressentent les entrepreneurs
eux-mêmes. C'est précisément pour cette raison que nous avons laissé
cette question ouvene, puisque ainsi, la personne interrogée était amenée
à présenter «spontanément» et en premier lieu les points auxquels elle 
ou son entreprise - a été le plus sensibilisée. Le premier dépouillement
systématique des réponses à cette sous-question a révélé la possibilité de
regroupements par thèmes principaux qui éclairent les axes essentiels des
réponses. Aussi avons-nous dans une deuxième étape procéd~ à une stra
tification des réponses dont les déterminants ont été les suivants :

• pour les avantages, nous avons distingué entre les avantages fiscaux
proprement dits et les «autres- (crédits bonifiés, amonissements accé
lérés, garantie de transfen des bénéfices... ).

• pour les inconvénients, la diversité des réponses était telle que la
stratification n'était pas aussi simple que pour les avantages. Après analyse
minutieuse de l'ensemble des réponses, nous avons finalement opté pour
une stratification susceptible de jeter un éclairage préliminaire sur le
comportement des entreprises vis-à-vis des CI. Nous avons donc ras
semblé l'ensemble des inconvénients avancés autour de 4 types de criti
ques différents par la nature des problèmes soulevés et l'imponance des
implications qui peuvent en découler :

• des critiques ponant sur la gestion des CI, c'est à dire sur leur fonc
tionnement et modalités d'application.

• des critiques ponant sur les options des CI, c'est à dire sur cenains
choix qui se dégagent de leur armature générale. Ces critiques option
nelles peuvent à leur tour être scindées en deux sous-groupes : le premier
rassemble les griefs de type «quantitatif. ponant sur le degré et non la
nature de telle ou telle disposition (éventail des impôts exonérés, durée d'exoné
ration.). Le deuxième contient des griefs de type «qualitatif», mettant en
cause un principe de base, une option fondamentale des CI en question.

• Des critiques ponant sur la politique du CI. Les deux premiers
groupes peuvent être qualifiés de type «interne- dans la mesure où les cri
tiques qui y sont contenues demeurent inscrites dans un cadre théorique
qui, parmi ses hypothèses de base, n'en attribue pas moins une fone
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-valeur stimulante- aux CI. La logique d'ensemble des codes étant admise,
la discussion ne pone que sur les défaillances, lnsuffissances, lacunes...

Ici par contre, la démarche est -externe-. C'est le principe même d'un
CI qui est alors contesté. Ce sont son opponunité et son efficacité (en tant
que levier de politique économique pour la promotion des investisse·
ments) qui sont mises en doute, c'est -ta politique des codes- 4ans son
ensemble qui est ici mise en cause au profit d'autres déterminants de
l'investissement précisément avancés pour mettre en évidence le fait que
-le problème est ailleurs».

Sur la base de ces stratifications, nous avons donc regroupé les réponses
recueillies et en présentons les résultats dans les tableaux suivants :

Avantages des CI: (Opinions des entreprises enqu8tées)

1 -
1 - 1 
1 - 2 -

1 - 3 .

1 - 4 
1 - 5 
1 - 6 -

1 -7·

2-
2 - 1 •
2 - 2 •
2 - 3 -

2-4
2-5
2-6
2-7

Avantages présent" par les
entreprises

AVlUltlllJes fiscaux •••••••••••••••
Exonération des droits de douane .
Exonération de lot taxe sur les produits
(TCA) .
Exonération de l'IBP (Impôt sur les béné·
fices) .
Uduetion des droits d'enregistrement ..
Exonération de la patente .
Avantages fiscaux accord" en faveur de la
décentralisation ..
Avantages fiscaux (en général, sans p~s-

sion) .
Autre avantages ••••••••••••••••
Ristourne de 2 % sur les crédits -BNDE
Amortissements accélér" .
Garantie de retransfert des bénéfices et
capitaux ..........•..............
Prime d'~uipement .
Facilités administratives .
Autres avantages spécifiques .
Diven ..

% des entrepri
ses ayant répondu.

(35)
63

30

45
3

28

10

13
(68)
20
33

8
8

10
13
5

Rang

I,r

4ème

2ème
14ème

5ème

9ème

7ème

6ème
3ème

11ème
11ème
9ème
7ème

13ème

Note • Le total des pourcentages est supérieur i 100 puisque chaque
entreprise pouvait avancer plusieurs avantages qu'il a fallu par la
suite classer dans différentes rubriques.

25) Le total est supérieur l 100 puisque chaque entreprise pouvait avancer plus d'un
arpuneIlt.
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INCONVENIENTS DES CI (opinions des entreprises enqu'tHsJ

N° CODE

1
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

4
.4.1

4.2

4.3
4.4

Critiques (ctass«s par nature)

Critiques de la lestlon des CI.
Bureaucratie de l'Administration .
Absence de contrôle de l'èxécution des projets et non
application des sanctions prévues .
Difficultés pour l'obtention du Crédit-BNDE .
Difficultés pour l'obtention de la dotation de 3% du CA
en devises (pour exportations) .
Divers .

Critiques des options des CI , Griefs .quantitatifs
Maintien dans l'assiette Imposable de certains biens par-
ticuliers ' .
~.on exon~ratlon d'une taxe particulière (Taxe spéciale i
llmponauon) .
Durée d'éxonératlon insuffisante .
Avantages fiscaux insuffisants (sans précision) .
Divers .

Critiques des options des CI , Griefs .qualltatlfs.
Condition relative ~ la -marocanlsatlon.. .
Option en faveur de 12 décentralisation des
investissements .
Option en faveur des entreprises exportatrices .
Optlon en faveur des investissements capitalistiques ..
Absence de garantie fiscale (stabilltédu régime d'impo-
sition) .
Absence d'articulation entre les avantages fiscaux et les
objectifs du CI .

Critiques de la polItique du CI
-Le véritable problème est celui des infrastructures éco-
nomiquesetsoci~es- .
;~Le véritable problème réside dans l'absence d'une poli
tiqueg1~eet cohérente des pouvoirs publics- .....
.Un CI ne peut garantir ni la rentabilité ni la sécurité ..
-Le véritable frein i l'investissement, c'est la fraude et la
corrt1ption- .

%

(64)
59

13,0
8.0

3
3

(33)

26,0

13,0
3
5
3

(3{i)
5

15
3
8

3

10

(33)

13

15
5

5

1er

5àDe
9ème

15ème
15àDe

2ème

5ème
15ème
llème
15ème

l1ème

}ème
15ème
9ème

15ème

~me

llème

llème

NOTA: Le total des pourcentages est supérieur à 100 puisque chaque
entreprise pouvait avancer plusieurs inconvénients qu'U a fallu
par la suite classer dans différentes rubriques

On peut remarquer d'abord que 66 % des entreprises ayant répondu à
cette questidn ont indiqué un ou plusieurs avantages et 64 % un ou plu
sieurs inconvénients. 18 % n'ont avancé que des avantages et 16 % que
des inconvénients. 27 % n'ont signalé aucun avantage -=t 26 % aucun
inconvéniettt.

Passons à présent au commentaire, ne seraft-ce que brièvement, des
tableaux précédents.

2. 1. 1. Avantaaes des cocles: d'abord et avant tout, les dép'~
vements flscaus

Aux yeux d'une grande majorité d'entreprises, le CI apparait avant tout
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comme un pourvoyeur d'avantages fiscaux.85 % des entreprises ayant
répondu ont en effet évoqué un ou plusieurs avantages relatifs à des exo
nérations d'impÔts. Parmi ces derniers, ce sont incontestablement les
droits de douane qui ont été le plus fréquemment cités (63 %), suivis par
l'impÔt sur les bénéfices professionnels IBP (45 %), la taXe sur les pro
duits (30 %) et la patente (28 %). Les droits d'enresgistrement en
revanche ont été cités à peine par 3 % des entreprises, probablèment en
raison de leur faible coQt et leur caractère ponctuel et non renouvelable.
On peut relever également qu'un dixième des entreprises a mis en avant
les avantages fiscaux accordés en faveur de celles qui s'installent en
dehors de l'axe Casablanca-Mohammedia.

Si l'on considère que les amortissements accélérés constituent un avan
tage fiscal indirect qui peut être substantiel pour les entreprises non exo
nérées de l'IBP-pour peu qu'elles soient bénéficiaires et disposent
d'immobilisations amortissables lesquels ont été citées par près du tiers
des entreprises, on en conclu que les avantages du CI pour une très grande
sinon la quasi-totalité des entreprises se ramènent à des dégrèvements
fiscaux.

Parmi les avantages non fiscaux, c'est la bonification du taux d'intérêt
sur les crédits de la Banque Nationale pour le Développement Econo
mique (BNDE) qui a été le plus fréquemment citée (20 %). Les autres
mesures non fiscales sont dans l'ensemble citées par peu d'entreprises. Le
faible -score» réalisé':':"'paradoxalement a priori - par -la garantie de
retransfert des bénéfices et capitaux» s'explique nous semble-t-il par le fait
qu'une bonne part des entreprises à capital étranger n'ont pas répondu à
cette question, s'estimant -non concernées» (26). Les entreprises ayant
évoqué la prime d'équipement ne songeaient pas au code industriel qui
n'en offre pas - mais aux codes touristique et maritine. Enfin, il faut
remarquer que si, comme on le verra, la bureaucratie de l'Administration
apparaît à une grande majorité d'entreprises comme étant l'un des prin
cipaux inconvénients du CI, il en existe néanmoins quelques-unes pour
penser le contraire... '

2. 1. 2. Inconv~nientsdes CI: muldples et multiformes

A l'observation du 2° tableau, on s'aperçoit que manifestement la liste
des inconvénients est nettement plus longue et plus diversiée que cette
des avantages .Une confortable majorité (64 %) des entreprises s'en tien
nent cependant à de simplés critiques de gestion, portant sur la mise en
application et le fonctionnement ordinaire des CI. A l'autre extrémité, le
tiers des mêmes entreprisC} conteste l'ensemble de la politique des CI sur
le fond en considérant que ceux-ci ne peuvent résoudre -les v~tables

problèmes» qui entravent le développement des investissem~nts indus--26) Puisque la loi sur la marocanisatloD leur interdit en principe de bâl6icier du code
industriel.
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triels. Entre ces deux situations une proportion de près des deux tiers des
entreprises met en cause certaines options des CI (27).

2. 1. 2. 1. Critiques de la gestion des CI: la bureaucratie,
..plaie. du système

De toutes les critiques adressées aux CI celle qui a été incontestable
ment le plus fréquemment citée est inhérente à la bureaucratie de
l'Administration, laquelle apparaît comme la principale .plaie- du
système. Les quelque 60 % d'entreprises qui ont évoqué ce problème des
lourdeurs administratives, des démarches fastidieuses, des lenteurs des
circuits décisionnels, de la complexité àes textes législatifs, des ordres et
des contre-ordres émis par les divers organismes étatiques intéressés des
retards excessifs pour la remboursement des droits de douane et peut être
surtout - de la corruption, du népotisme, du favoritisme et des trafics
d'influence pour l'obtention de ce qui est pourtant un droit inscrit dans le
code...

Les autres critiques adressées aux CI dans le cadre de cette première
série s'approchent sinon procèdent également de ce .mal administratif
que synthétise le mot .bureaucratie- si souvent répété par les Responsa
bles interrogés. Ainsi en est-il de l'absence de contrôle de l'éxécution des
projets agrées, si bien que, nous a-t-on dit, les projets se font .n'importe
commenta, sans aucun respect des engagements stipulés dans les pro
grammes initiaux soumis à l'agrément (montant de l'investissement,
créations d'emplois, quantité et quatité de la production...). Ne faisant
aucun contrôle à posteriori, l'Administration ne peut ni appliquer les
sanctions prévues en cas d'infractions, ni même seulement rectifier ses
propres statistiques sur les données des projets une fois réalisés (28).

La BNDE faisant partie du .circuit administratif- par lequel doit passer
obligatoirement toute demande d'agrément, cette banque est générale
ment assimilée à une .Administration- et par conSéquent chargée de
toutes ses tares. Les .exigences» de la BNDE sont jugées excessives, voire
abusives tant sur.le fond (critères financiers en particulier pour l'appré
ciation du projet) que sur la forme (lourdeur et complexité du dossier
demandé). Mais les tares de l'Administration étant surtout la corruption et
le favoritisme, la BNDE n'échapperait pas à «la règle» et certains n'ont pas
hésité à nous affirmer que pour obtenir .le Crédit-BNDE» il faut être
.pistonné»...

27) Encore une fois, pr«iscr que si le total est su~rieur i 100 c'est parce que chaque
entrcpcisc pouvait avancer plusieurs éléments qui ont par la suite tté classés das des
rubriques différentes. On peut toutefois remarquer que les entreprises qui ont mis en
cause la politique des CI n'ont pas ou uà rarement avancé d'autres éléments pouvant
ttre classés ailleurs.

28) Ce qui illustre d'ailleurs parfaitement un autre aspect des limites de l'approche clas-.
sique .macro-quantitativ~déjl évoquée.
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Le code des exportations est critiqué dans son fonctionnement au
niveau des deux avantages qui le distinguent des autres codes: l'octroi
d'une dotation en devises égale à 3 % des exportations pour couvrir les
charges de promotion de celles-ci et dont on se plaint de ne bénéficier
dans les faits ni facilement ni totalement, critique, qui du reste paraît jus
tifiée étant données les restrictions imposées par les autorités monétaires
à cause des difficultés financières et de la baisse en particulier des réserves
de change du pays lors des dernières années; l'exonération ensuite de
l'IBP pour une durée de 10 ans sur les bénéfices dégagés à partir des acti
vités d'exportation et dont on critique les difficultés de mise en applica
tion étant donnée l'imprécision des textes législatifs correspondants.

2. 1. 2. 2. Critiques des options des CI : griefs quantitatifs

A ce niveau, les entreprises en question discutent plus le degré que la
nature des choses. Id la réaction est du genre: ce n'est pas assez lorsque l'éxoné
ration de telle taxe est obtenue, c'est la durée qui est jugée insuffisante;
lorsqu'une taxe demeure exigible, on demande ",son exonération aussi-.
Les griefs les plus nombreux portent en fait sur l'assiette de l'imposition
particulièrement en ce qui concerne les droits de douane et la TCA (Taxe
sur les produits). Chaque entreprise, en fonction de ses besoins spécifi
ques, se plaint du fait que tel ou tel bien ne bénéficie pas aussi de l'exoné
ration des droits de douane (à l'importation) et/ou de la taxe sur les pro
duits. Pour la majorité de ces entreprises, il s'agit en premier lieu de cer
t~lines matières premières ou pièces de rechange dont les coûts sont con
sidérablement alourdis par des droits de douane quelquefois jugés prohi
bitifs. Mais on a également évoqué le matériel d'occasion certains maté
riels de manutention et de transport, les emballages récupérables, certains
investissements «à caractère social. tel le logement pour le personneL ..

Ce problème de la taxation des divers inputs et des biens d'équipement,
essentiellement à l'importation, semble réellement constituer une source
de préoccupation majeure pour les entreprises, d'autant plus que même
en cas d'exonération explicite des droits de douane, demeure néanmoins
exigible «la taxe spéciale,. à l'importation dont le taux en quelques années
seulement - depuis 1978 - est passé de 2,5 % à 15 %. Cette taxe, à
laquelle aucune importation n'échappe - qu'elle bénéficie ou non du CI
- est jugée contradictoire avec l'esprit et la lettre du code, surtout
lorsque celle-d, avec sont taux de 15 %, dépasse des droits de douane
exonérés. (29) Le code apparâlt dans ce cas vidé de son contenu par une
législation de droit commun qui récupère d'une main ce que la législation
«spéciale» du code a donné de l'autre... L'institution en 1978 de« l'impÔt
de' solidarité nationale,. exigible au taux de 15 % sur les bénéfices de
toutes les entreprises sans exception provoque également le même «sen·

29) En fait, il faut ajouter le timbre douanier. ce qui ~I~ve le taux r~el i 16,5 %
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timent de frustration» chez celles qui en vertu des dispositions du CI
étaient partiellement ou totament exonérées de l'IBP (30). Pour ces
entreprises, l'intérêt fiscal du CI est sensiblement réduit sinon annulé par
de telles mesures qui mettent en évidence l'incapacité des pouvoirs
publics à garantir la stabilité du régime fiscal, ce qui nous amène aux griefs
«qualitatifs» .

2. 1. 2. 3. Critiques des options des CI : griefs qualitatifs

Le fait que le code de 1973 ait fait du caractère «marocain» - comme
l'avons déjà expliqué - une condition de base pour l'octroi de ses avan
tages a été assez vivement critiqué notamment par les entreprises à capital
étranger et lorsque celui-ci ne voulait nullement s'associer du capital
marocain. L'option en faveur des entreprises qui s'implantent en dehors
de la zone Casablanca - Mohammedia a également été critiqué, naturel
lement par les entreprises situées dans cette zone et qui s'estiment défa
vorisées par rapport aux premières. Mais certaines critiques proviennent
aussi de ces dernières et portent sur le fait que l'exonération ~e l'IBP dans
ces régions ne concerne que les créations d'entreprises et non les inves
tissements d'extension réalisés par des entreprises déjà existantes.

De même que les entreprises «provinciales» sont «enviées. par les
entreprises casablancaises pour l'exonération de l'IBP qui leur est
accordé, les entreprises exportatrices sont également «jalousées» par
celles condammées à ne s'adresser qu'au marché local. Le Responsable
d'une entreprise (dont l'activité peut certes difficilement s'orienter vers
l'exportation) n'a pas hésité à exprimer avec amerture son regret de voir
le code avantager comme il le fait les entreprises exportatrices et non pas
celles qui «peinent d'abord pour satisfaire les besoins de la population et
du pays....

Jusqu'à présent, il faut remarquer que la plupart des critiques «qualita
tives» sont essentiellement de nature régressive dans la mesure où elles
tendent à remettre en cause certaines options qui constituent indénia
blement un progrès par rapport à celle des codes précédents, comme c'est
le cas pour les options «marocanisation» et «décentralisation». En
revanche, il s'est trouvé quelques entreprises pour déplorer certaines
options dont l'impact sur un développement véritable et harmonieux du
pays est alors jugé négatif.

C'est notamment le cas de l'option en faveur des investissements capi
talistiques et qui apparaît en particulier à travers les avantages fiscaux qui
leur sont accordés (exonération des droits de douane, de la TCA, amor
tissements accélérés) au détriment des investissements créateurs
d'emplois. Les créations d'emplois, explique-t-on, non seulement ne
bénéficient d'aucun avantage particulier, mais plus encore sont pénalisés

30) Pour les entreprises assujetties ~ l'IBP, ce nouvel impôt vient naturellement alourdir la
charge fiscale globale.
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par le régime fiscal de la patente notamment. Une autre critique, proche
de celle-ci, porte sur l'absence dans le CI de toute considération pour la
valorisation nationale de la production et l'augmentation de sa valeur
ajoutée propre.

Dans le même ordre d'idées, certains responsables d'entreprise ont
souligné de manière générale l'absence d'articulation et de cohérence
entre les avantages - fiscaux en particulier-offerts par le CI et les objec
tifs déclarés par ce même code. Un responsable a par exemple expliqué
comment l'exonération de l'IBP va à l'encontre de l'épargne et donc de
l'investissement lui-même: tant qu'une entreprise est exonérée de
l'imposition des bénéfices, elle a tout interêt à constituer le moins de
dotations aux amortissements possibles (en différant la partie restante à la
période post-exonération) pour dégager le maximum de bénéfices qu'elle
se presse alors de distribuer aux actionnaires. Le résultat est que l'épargne
des entreprises qui aurait pu servir à l'autofinancement des investisse
ments productifs est aussi transférée vers les actionnaires qui l'affectent
plutôt à la consommation. Si bien que, pour reprendre l'expression d'un
responsable d'entreprise, cie code incite au désinvestissement» puisqu'à
long terme l'entreprise pourrait se trouver dans l'incapacité de reconsti
tuer seulement son capital productif usé ou obsolescent.

2. 1. 2. 4. Critique de la «politiquea des CI: les «véritables
problèmesa sont ailleurs..•

Un tiers des réponses des entreprises à pu être classé dans cette
rubrique. Il faut reconnaître que c'est là un résultat qui nous a personnel
lement surpris, tant il est généralement admis que l'opinion d'un entre
preneur sur le principe d'un CI est forcément positive, même s'il ne
s'empêche pas par ailleurs d'en critiquer certaines options ou modalités
de fonctionnement. A vrai dire, il nous semble qu'il serait excessif de
considérer que toutes les réponses recueillies ici relèvent d'une apprécia
tion négative du CI. Ni négatives, ni positives, ni même tout a fait indiffé
rentes, la plupart des réponses ici nous semblent relever d'un comporte
ment qu'on pourrait qualifier de type "globalisant». Autrement dit, il
s'agirait d'une approche qui cherche à embrasser la totalité des éléments
d'un ensemble dans leur intercalations et qui, interrogée sur les vertus
d'un seul élément, aurait cette réplique: le problème est ailleurs!

Ainsi en est il des entreprises qui considèrent que cIe véritable problème
est celui des infrastructures économiques et sociales» : eau, électricité,
téléphone, telex, routes, postes, aéroports, bref un environnement favo
rable et des zones industrielles susceptibles de permettre l'installation des
entreprises et leur fonctionnement à des coûts "raisonnables»... Mais les
entreprises localisées à Casablanca aussi considèrent à ce niveau que le
problème réside dans le coût des terrains qui atteint un niveau tel qu'il
constituerait désormais l'un des principaux obstacles à l'investissement.
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D'autres entreprises ont avancé que le -vrai problème. pour eux réside au
niveau du financement, ajoutant que lorsqu'un investissement est ren
table et qu'existent les moyens de financement, une entreprise ne va pas
attendre un code d'investissement pour investir! Dans le même ordre
d'idées, une autre a expliqué que l'exonération de l'IBP par exemple
permet seulement de -réduire l'ardoise. les premières années alors que ce
qui interesse les entreprises qui élaborent leurs stratégie ~ long terme,
c'est après .. Ce qu'elles recherchent après, c'est la rentabilité et la sécu
rité. Or, le CI ne garantit ni celle-ci ni celle-l~...

Plus nombreuses encore sont les entreprises qui estiment que le pro
blème est avant tout celui de l'absence d'une politique globale et cohé
rente des pouvoirs publics particulièrement en matière d'industrialisation
du pays. Assez représentative cette réponse que nousa faite ce chef
d'entreprise: -le problème de fond est que l'Etat ne sait pas ce qu'il veut.
Quelle industrialisation veut l'Etat? Jusqu'à présent, c'est le désordre le
plus complet. Les organismes étatiques chargés de l'encadrement et la
promotion de l'Industrie sont nombreux mais aucun n'est cap2ble de faire
le point de la situation, dresser la liste des secteurs où les besoins non
satisfaits restent importants et ceux où tout est déjà saturé, établir un plan
global pour l'industrialisation du pays permettant aux investisseurs de
repérer les créneaux où il est encore souhaitable de s'engager. Actuelle
ment, les investissements se font à tort et à travers, il y a des secteurs
-super-saturés. comme le textile et l'Etat continue à y autoriser et même
encourager l'installation d'entreprises nouvelles alors que tant d'autres
secteurs restent encore vierges! c'est l'anarchie totale... Mais je ne peux
pas vous dire quels sont les avantages et inconvénients de ce code si je ne
sais quels sont les objectifs de ce code puisque l'industrialisation qu'il
prétend encourager n'en a pas elle-même! Tout ce que je peux dire, c'est
que ses inconvénients sont ceux du développement industriel du Maroc•.

Enfin certaines entreprises ont carrément mis en avant le fait que le
véritable problème est avant tout sociopolitique. -Le véritable frein ~

l'investissement. c'est d'abord la corruption., nous a déclaré un chef
d'entreprise. Et d'illustrer ses propos par le cas de sa propre entreprise
dont le projet d'investissement dans une certaine région du pays attend
depuis des années l'autorisation de certains responsables..-On. aurait
conditionné l'octroi de l'autorisation au paiement d'une - commission.
que l'entreprise avait simplement jugée exorbitante... Un autre chef
d'entreprise a même été jusqu'à soutenir devant nous le raisonnement
suivant: l'investissement n'est possible que dans la mesure où il y a
fraude et corruption. Pour lui, une entreprise qui s'interdirait cette pra
tique ne pourrait survivre car elle ne pourrait dégager une rentabilité suf
fisante. Elle ne survit et ne se développe que parce qu'elle use plus ou
moins largement de ces moyens.

L'investissement pour ce responsable ne peut donc venir que du -taux
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de vol, de fraude et de corruption» réalisé! s'il est suffisant, l'entreprise
peut investir, sinon elle ne le ferait pas ! Il faut reconnaître que c'est là
une reflexion qui bouscule quelque peu les schémas traditionnels en
matière de politique d'investissement... Remarquons tout de même qu'un
tel témoignage même s'il n'est guère dépourvu d'une certaine intempé
rance, n'en reflète pas moins l'intensité avec laquelle sont vécus certains
problèmes socio-politiques par les entreprises...

En résumé, on peut d'abord relever que si des avantages et des incon
vénients ont été approximativement avancés par le même nombre
d'entreprises, les avantages ont essentiellement été perçus comme ayant
un caractère fiscal tandis que les inconvénients sont beaucoup plus hété
rogènes. Près des deux tiers des entreprises ont cependant émis des criti
ques de types «interne». portant sur la mise en application,des dispositions
du code, les insuffisances de certains avantages, voire la remise en cause
de certaines options fondamentales du code. Un tiers des entreprises a
néanmoins adopté une démarche de type «externe», préférant situer le CI
dans un contexte plus général et, refusant de reconnaître à «la politique
des codes» les vertus qui lui sont attribuées par les pouvoirs publics,
insiste plutÔt sur les obstables de portée plus vaste, économiques,
sociaux, politiques, qui font qu'un code n'est en définitive qu'un élément
d'un ensemble où de surcroît, il est loin d'avoir un «poids» déterminant.

. 2. 2. Les facteurs déterminants dans la décision d'investir des
entreprises

Cétte dernière opinion paraît amplement confirmée, implicitement
même par la très grande majorité des entreprises qui ne l'ont pas explici
tement exprimée précédemment à travers les résultats d'une question que
nous avons posée sur les déterminants de l'investissement. Faisant la
synthèse de plusieurs études théoriques et pratiques effectuées en France
et aux Etats Unis sur les déterminants de l'investissement privé, nous
avons recensé 14 facteurs pouvant généralement intervenir dans la déci
sion d'investissement d'une entreprise. Présentant ces 14 facteurs aux
responsables interrogés, nous leur avons demandé dans une première
colonne de sélectionner en cochant les cases correspondantes - les fac
teurs qui dans leur cas particulier leur paraissent être les plus importants,
puis dans une deuxième colonne et parmi les facteurs présélectionnés,
d'en faire le classement par ordre d'importance décroissant. Il nous a
ainsi été possible, non seulement d'identifier les facteurs intervenant dans
la décision d'investissement des entrepreneurs marocains mais d'en éta
blir une hiérarchie apte à affiner l'analyse. Après avoir converti les rangs
en nombre de points obtenus par chaque facteur, nous avons établi les
scores totaux réalisés pour chacun et pu ainsi en dresser une· hiérarchie
synthétique présentée sur le tableau suivant :
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Classement des facteurs qui interviennent
dans la décision d'investissement

des entreprises enquêtées.

N° codt F~cteurs dtcisionnds
~ d'~~Nbrede points
~yant retenu obtenus ~près ~ng

le (~cteur classement

51-1
51-2
51-11
51-3
51-5
51-9

51-6
51-7
51-10

51-14
51-8
51-12
51-13
51-4.
51-15

51-1"
51-16

POSSibiiitts du marché et imponance de l~ demande .
Rentabilité de l'InvestlSKment - .
Incitations fiscales ~ l'investissement . . . . . _. . . . . . . . .
Souci de maintenir sa pan du marché face ~ la concurrence.
Possibilitts d'exponation . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PoUtique économique du gouvernement (avo~ble

l'exp~nsion . . . . . . . . . . . . . .. . _.. - .
POSSibiiitts et modalitts de financement .
Disponibilité de matittes premières _.. _ - .
Existence d'Infrastructure économique et sociale conve
nable (moyens de t~pons, routes, énergie, télécommu
nication) _. . " .. _ _. . . . _..
Protection de la propriété privée par les pouvoirs publics .
Disponibilité de main-d'oeuvre ~ un coût avantageux _ ..
Climat social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aide et coopér~tionde l'Admlnistr~tion " .
Protection du marché Intérieur de la concurrence étrangère
Intégration de la pro<luction et amélioration de la
productivité _ .
Existence d'une main d'oeuvre qualifiée
NouveUes inventions et apparition d'un matériel nouveau ..

90
87
70
72
48

44
44
41

39
38
38
39
36
31

2
2
2

907
864
654
650
446

414
405
380

363
355
353
343
325
290

17
16
14

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16
17

NOTA: Les facteurs codés 51-15-51-16 et 51-17 ont été ajoutés par certaines entre
prises dans la rubrique -Autres- prévue à cet effet,

A travers ce tableau se dégage à notre sens la réalité de la problématique
de l'investissement au Maroc et par là même les limites de tout code
d'investissement. On voit en effet que si les -incitations fiscales» arrivent
au 3 0 rang dans la hiérarchie des facteurs intervenant dans la décision
d'investissement de l'entrepreneur marocain, elles sont tout de même
assez loin derrière deux facteurs dont l'importance apparaît majeure: les
possibilités du marché et l'importance de la demande, ce qui renvoie au
problème crucial de la taille du marché et du pouvoir d'achat dans le
pays ; et la rentabilité de l'investissement qui du reste dépend notamment
des conditions du marché et dont on a vu ci-dessus que le CI ne garantit
guère la réalisation même s'il peut y contribuer, Le souci de maintenir sa
part du marché face à la concurrence, les possibilités d'exportation et la
protection du marché Interieur de la concurrence étrangère, facteurs
classés respectivement 4 0

, 50 et 14 0
, rejoignent également des préoccu

pations de -marché» et confortent l'idée que tel eSt véritablement le credo
et la condition majeure autour de quoi se déterminent les décisions de
investisseur potentiels au Maroc. Or, est-il besoin de préciser que le CI en
soi n'apporte, et ne peut apporter de toute manière, de solution à ce
problème?
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Il en va de même des autres facteurs assez bien soulignés et classés par
les entreprises, à l'exception toutefois des possibilités et modalités de
financement qui, elles, sont quelque peu facilitées par les CI. Si un CI fàit
certes partie d'une p.olitique économique de l'Etat, il n'est pas-tant s'en
faut le principal levier de cette politique économique et celle-ci peut
même au contraire, si elle n'est pas franchement expansionniste, neutra
liser les effets de celui-là, comme c'est d'ailleurs le cas au Maroc depuis la
mise en place du «plan de stabilisation,. de 1978. D'où cette importance
-au délà du CI-accordée par les entreprises à l'existence d'une politique
économique du gouvernement favorable à l'expansion. Les entreprises
semblent également accorder une importance non négligeable aux fac
teurs inhérents à la disponibilité et au coût des principaux inputs néces
saires à leur activité, telles les matières premières et la main d'oeuvre.
Parmi les facteurs relatifs à ce que l'on pourrait appeler l'environnement
économico-politico-social, c'est l'existence d'une infrastructure écono
mique et sociales (moyens de communication et télécommunication,
énergie... ) qui semble le plus retenir l'attention des entreprises. Mais
celles-ci ont montré qu'elles étaient également sensibles à d'autres fac
teurs tels la protection de la propriété privée par les pouvoirs publics
(d'où une certaine crainte d'éventuelles nationalisations ou toute forme
de «spoliation,. ... ), le climat socail, l'aide et la coopération de l'Adminis
tration... Enfin, bien qu'ils n'aient pas été prévus dans la liste initiale des
facteurs, certaines entreprises ont ajouté d'autres dont l'intérêt a poste
riori il vrai - nous paraît capital, telles l'intégration de la production et
l'amélioration de la productivité, l'apparition de nouvelles inventions et
particulièrement de matériels nouvaux, l'existence d'une main-d'oeuve
qualifiée.

De tous ces résultats se dégage une conclusion essentielle. Aux yeux des
entrepreneurs marocains, un CI n'est guère une panacée. S'ils lui recon
naissent, à travers ses incitations fiscales, un certain intérêt, cela ne sau
rait évacuer la véritable dimension de la problématique de l'investisse
ment, dont les déterminants majeurs résident au niveau du marché, des
conditions de la production et l'environnement économique, politique et
social.

2. 3. Le .degré d'attachement» des entreprises aux Cl-

Au délà de l'opinion des responsables d'entreprise interrogés sur les
avantages et inconvénients des CI, nous avons cherché à tester d'une cer
taine manière le «degré d'attachement,. aux avantages offens par des CI et
apprécier la mesure dans laquelle la réalisation de leurs investissements
demeure conditionnée par l'octroi de ces avantages. Aussi leur avons
nous posé la question suivante : «si la plupart des exonérations fiscales ne
vous étaient pas accordées, auriez-vous quand même réalisé votre projet?
Plusieurs possibilités de réponses étaient offertes et les responsables
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interrogés pouvaient cocher une ou plusieurs cases correspondantes. Le
tableau suivant récapitule les résultats du dépouillement des réponses :

n° code Possibilités de réponses
% des entreprises

concernées (1)

39-1 Réalisation à la date prévue ........ 27
39-2 Réalisation plus tard que prévu ..... 18
39-3 Réalisation en partie ............. 30
39-4 Pas de réalisation du tout .......... 11
39-5 Réalisation en partie et plus tard que

prévu ......................... 7
39-6 Réalisation à la date prévue mais en

partie ......................... 2
39-9 Sans réponse ................... 5

·100

NOTA: Les possibilités de réponse codées 39-5 et 39-6 n'avaient pas été
prévues dans le questionnaire et ce sont les Responsables inter
rogés qui les avaient ajoutées.

(1) Les entreprises concernées sont ici celles qui dans l'échantillon
avaient effectivement bénéficié du CI dans le cadre d'un ou plus
eurs de leurs investissements (72 % dans l'échantillon).

Sur ce tableau, on peut constater que pour 27 % des entreprises, avec
où sans code leur investissement aurait tout de même été réalisé totale
ment et à la date prévue, tandis que pour 18 % d'entre elles, il aurait tout
de même été quoique avec quelque retard. Nous avons donc là une pro
portionde 45 % des entreprises qui tant bien que mal auraient malgré tout
réalisé leurs projets. Ce résultat conlirtne-t-ill'opinion déjà évoquée selon
laquelle lorsqu'une entreprise doit réaliser un investissement et dispose
des moyens de le faire, elle ne conditionne pas alors la mise en oeuvre de
son projet au bénéfice des avantages du CI ? Certes il ne s'agit là que de
supposition et ne faut probablement retenir de telles réponses avec pru~

dence, mais Un'en demeure pas moins qu'elles révèlent tout de même une
certaine -marge d'autonomie- des entreprises par rapport aux CI dans
leur décision d'investir et réaliser les projets nécessaires à leur dévelop.
pement. Quoi qu'U en soit, on peut encore relever que Il % seulement
des entreprises ont avancé l'éventualité de renoncer totalement à leurs
projets en cas de non actroi des avantages du CI. Cependant que l'une des
plus fortes proportions parait être celle des entreprises qui auraient rn
lisé, mais seulement en partie l'investissement, ce qui indique que le CI
agit beaucoup plus en tant qu'élément -complément- que -déterminant-.
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2. 4. Degré de sadsfacdon des investisseurs

Pour «fixer les idées» quant à l'appréciation globale que font les chefs
d'entreprises interrogés sur les CI de 1973, nous avons tenu à leur poser la
question suivante: «de manière générale, êtes-vous satisfait de l'actuel
code des investissements ?» Plusieurs niveaux de réponses étaient prévus.

Sur le tableau suivant, nous présentons les résultats du dépouillement
des réponses.

n° code
de manière générale, êtes- vous satisfait % d'entreprises

de l'actuel code ? concernées

40-1 • Totalement .................. 7
40-2 • En grande partie .............. 34
40-3 • Moyennement ................ 34
40-4 • Pas beaucoup ................. 3
40-5 • P3~~" ~out ................... 7
40-6 • Sans réponse ................. 15

100

L'imp~Hion première qui se dégage de ce tableau est que les opinions
«extrêmes» Sont nettement minoritaires puisque les groupes d'entreprises
«totalement» satisfaites comme celles qui ne le sont «pas du tout» repré
sentent à peine chacun 7 % des entreprises concernées. Cependant que
«le gros des troupes» se retrouve - à parts égales soit 34 % - «moyen
nement» sinon «en grande partie» satisfait. Cette appréciation générale
relativement favorable ne contredit pas les résultats précédents puisque
cette importante proportion d'opinions «moyennement» ou «en grande
partie» satisfaites suppose précisément l'existence au niveau des mêmes
entreprises - de zones «plus ou moins importantes d'insatisfaction»
exprimées notamment à travers la liste des inconvénients précédemment
cités. De même que le fait d'exprimer sa plus ou moins grande satisfaction
quant l un CI n'évacue en rien l'idée que le problème fondamental de
l'investissement peut être ailleurs.

2. S. Réforme des CI: les propositions des entreprises

A un moment où les pouvoirs publics se penchaient sur les possibilités
de réforme des CI et pour conclure cette partie de notre enquête, il nous
est apparu utile d'interroger les chefs d'entreprises à ce propos ct
recueillir leurs propres suggestions dans le cadre d'une éventuelle
réforme de ces codes. Les propositions de réforme avancées par les res
ponsables interrogés ont également été nombreuses et variées. Comme
nous l'avions fait pour les réponses relatives aux inconvénients et étant
donné que ceux-ci doivent logiquement trouver leurs «répliques posi
tives» au niveau des propositions de réforme, nous avons ordonné les
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réponses recueillies autour de 4 axes inspirés de ceux-Il-mêmes établis
pour la présentation des «inconvénients•. Nous avons donc distingué:
des propositions qui constituent de simples améliorations du fonction
nement des CI actuels, répliques aux critiques de «gestion. avancées pré
cédemment.

• des propositions d'augmentation des avantages d~jl existants
actuellement (réplique aux critiques de type «quantitatives.)

• Des propositions de réforme de certaines options des CI actuels (en
réponse aux critiques «optionnelles.).

• des propositions de réformes «extra-codes. qui concernent des
domaines n'ayant directement rien l voir avec les CI proprement
dits (en réponse aux critiques portant sur la politique des CI).

Sur le tableau suivant, nous présentons les résultats du dépouillement et
du classement des propositions des entreprises pour la réforme des Cl.

Propositions des entreprises pour la Réforme des CI

1
n° code propositions des réformes

% des entre
prises ayant

répondu

1
LI

1-2

1-3
1-4

2
2-1
2-1-1
2-1-2

2-1-3
2-1-4

2-2

2-3

3
3-1
3-2

Simples améliorations du fonctionnemaat du CI
- Simplifier les formalités et hâter les procédures

administratives .
- Respect par l'Administration des engagements

pris dans les CI .
- Améliorer l'information sur les avantages des CI
- Contrôler l'exécution des projets ayant bénéficié

des CI .

Augmentation des avantages déjl existants
- Augmenter les avantages fiscaux .
- • Exonération de l'impôt sur les bénéfices .

• Exonération des Droits de douane et taxes il
l'importation .

• Exonération de la taxe sur les produits (TCA) .
• Exonération de la patente .

- Améliorer les modalités et possibilités de finan-
cement .

- Augmenter les avantages et libéraliser plus
encore les CI (sans précision) .

Réforme de certaines options des CI
- Accorder des primes à l'exportation .
- Supprimer la condition de «Marocanité. . .

(36)

31

7
4

2

(56)
38
20

16
4
2

9

11

(80)
16
11
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3-3

3-4
3-5
3-6
3-7
3-8

3-9

3·10

3-11

3-12

3-13

3·14

4
4-1

4-2

4-3
4-4

4·5
4-6

5

- Accorder des primes aux investissements indus-
triels .

- Rendre les codes plus accessibles aux PMI .
- Imposer une valorisation nationale minimale .
- Favoriser les investissements créateurs d'emplois
. Favoriser les investissements ~ caractère social
- Favoriser les investissements qui répondent aux

besoins du marché local .
- Différencier plus encore les avantages en faveur

des régions éloignées .
- Favoriser à nouveau la région de Casablanca-

Mohammedia .
- Limiter le bénéfice du code aux créations

d'entreprises .
- Coordonner, voire unifier l'action des orga-

nismes intéressés . . . . . . . .
- Alleger les conditions pour bénéficier des CI sans

précision) .
- Révision générale des CI (sans précision) .

Réformes -extra-codes.
- Aménager des zones industrielles et offrir des

terrains à bas prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Offrir une assistance technique lors du lance-

ment des projets .
- Définir une véritable politique industrielle .
- Supprimer l'office de commercialisation et

d'exportation (OCE) 1 ••••

- Instituer la convertibilité du Dirham .
. Réorganiser le secteur de la pêche maritime

Sans réponse

7
2
4
4
2

7

7

4

2

7

9
2

(24)

11

4
2

2
2
2

26

A bien observer les résultats qui se dégagent de ce tableau, on constate
d'abord qu'il n'y a pas une parfaite concordance entre ceux-ci et ceux du
tableau relatif aux «inconvénients•. En effet, si dans l'ensemble, les
inconvénients avancés précédemment trouvent leur -écho. ici, au niveau
des propositions de réforme (encore que les critiques portant sur l'insta·
bilité du régime fiscal par exemple) si fortement soulignées ailleurs, ne se
traduisent curieusement par aucune recommandation ici, les propositions
d'entreprisesconcemées varient sensiblement d'un tableau à l'autre. C'est
qu'il faut d'at>ord relever l'importante proposition des «sans réponses.,
26 % des en~reprises ayant préféré s'abstenir de toute proposition de
réforme, après avoir si généreusement émis leurs critiques. Ensuite,
nombre d'entreprises, il faut bien le dire, ont fait preuve d'une certaine
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inconséquence, critiquant tel point, et proposant la réforme d'un autre.
Mais il est vrai que l'inverse s'est également produit, puisque certaines
entreprises après s'être abstenues de toute critique, n'en ont pas moins
avancé quelques propositions de réforme.

Quoi qu'il en soit, on constate tout de même en premier lieu que les
36 % des entreprises ayant avancé des propositions qui reviennent à de
simples améliorations du fonctionnement et de la mise en application des
CI Ont à nouveau pour l'essentiel centré leurs -tirs- sur l'Administration,
appelée à simplifier le formalités, hâter les procédures, respecter ses
engagements, appliquer rigoureusement les dispositions des codes,
assurer une meilleure information sur les droits et devoirs inhérents aux
Codes, contrÔler l'exécution des projets qui en ont bénéficié... Manifes
tement, aux yeux des entreprises, améliorer le fonctionnement des codes
reviendrait à améliorer le travail des fonctionnaires ...

Toutes choses égales par ailleurs, les propositions tendant à augmenter
encore les avantages déjà existants reviennent en fait pour l'c;ssentiel à
augmenter les avantages fiscaux, tout comme du reste les critères de type
-quantitatif- revenaient au fond à des griefs portant également sur les
dispositions fiscales des CI. A ce niveau, ça a été l'avalanche de revendi
cations fiscale- allant des plus -raisonnables» aux plus fantaisistes. Ainsi,
en ce qui concerne l' IBP, on a aussi bien demandé de limiter l'éxonération
aux seuls bénéfices réinvestis que revendiqué l'exonération pour une
durée illimitée, et ce, sans distinction quant à la destination du chiffre
d'affaires (exportation ou marché local) la nature de l'investissement
(création d'entreprise ou extension), la qualité de l'investisseur (marocain
Ou non), la zone d'implantation (Casablanca ou le reste du pays)... Entre
ces deux extrêmes, il y a toute une série de situations intermédiaires du
genre: porter l'exonération de 10 à 20 ans; accorder l'éxonération pour
au moins 2 voire 5 ans à Casablanca, accorder même l'exonération pour
les investissement, d'extension dont le montant dépasse 2 millions de
dirhams. L'exonération des droits de douane et de la TPS (TCA) est plus
particulièrement relative à certains biens non inclus dans les listes bénéfi
ciaires des faveurs des CI : pièces de rechanges, matériel d'équipement,
matières premières, matériel fourni localement bâtiments, emballage
récupérable... Quant à la patente, son exonération devrait être étendue il
10 ans. A part les avantages fiscaux, la principale -revendication_ précise
dans ce groupe a trait à l'amélioration des modalités et possibilités de
financement des investissements dont on a vu qu'elles faisaient l'objet
d'assez nombreuses critiques. Ceci étant, il faut relever qu'une part non
négligeable de responsables d'entreprises (Il %) n'ont pas été il même de
préciser leurs demandes et se sont contentés de phrases lapidaires et qui
pour un chef d'entreprises en l'occurrence sont dirions-nous presque de
l'ordre du -réflexe- : augmenter plus encore les avantages, libéraliser plus
encore les codes etc ...
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Quatre sur cinq entreprises ayant répondu à cette question ont émis des
propositions de réforme concernant une ou plusieurs options des codes
de 1973, alors que, rappelons-le elles étaient à peine un peu plus du tiers
(36 %) à en faire la critique au niveau -optionneb, ce qui confirme une
caratéristique assez régulièrement observée lors de l'enquête auprès des
Responsables d'entreprise: lorsqu'il s'agit de donner seulement son point
de vue sur une mesure déterminée, on est plus souvent enclin à se can
tonner au niveau -terre-à-terre. des problèmes quotidiens touchant on
fonctionnement et à la gestion courante des questions qui procèdent de
cette mesure. Lorsqu'il s'agit au contraire de faire des propositions de
réforme, on se fait volontiers plus -audacieux., on a tendance à aller -plus
loin» et suggérer des solutions plus -radicales•. Certes, on retrouve ici le
corollaire des principales critiques -optionnelles. déjà évoquées parmi
l'énoncé des inconvénients des codes de 1973. Ainsi en est-il des propo
sitions suivantes : supprimer la condition de -marocanité» des entreprises
pour bénéficier des avantages du CI, favoriser plus paniculièrement les
investissements créateurs d'emplois ou à -caractère social. ou encore qui
répondent aux -besoins. du marché local, différencier plus encore les
avantages en faveur des régions éloignées ou au contraire favoriser à
nouveau les investissements à Casablanca - Mohammedia, imposer une
valorisation nationale minimale permettant l'amélioration de la valeur
ajoutée des entreprises, coordonner sinon unifier l'action des multiples
organismes plus ou moins concernés par la mise en oeuvre des CI...
Toutes ces propositions sont en fait la conséquence logique des critiques
émises précédemment. Mais à celles-ci s'ajoutent d'autres -plus origi
nales. ou simplement nouvelles : telle l'octroi de primes à l'exportation,
proposition faite par 16 % des entreprises, ou à l'industrie de manière
générale (7 %), la nécessité de rendre le code plus accessible aux seules
créations d'entreprises, à l'exclusion des simples extensions. L'impor
tance des propositions concernant les primes à l'exportation reflète en
réalité un aspect particulier des problèmes vécus par les entreprises
exportatrices notamment celles agro-alimentaires dont la production est
traditionellement destinée aux marchés de la CEE. Etant donné que plu
sieurs pays-européens tels l'Italie, la Grèce, la Portugal accordent des
primes à l'exportation de certains produits agro-alimentaires, les entre
prises marocaines estiment être mises dans des situations de -concurrence
déloyale., leurs prix n'étant ainsi plus compétitifs sur les marché exté·
rieurs. Seul l'octroi d'une prime à l'exportation par les pouvoirs publics
leur permettrait de recouvrir leur -avantage comparatif•.

Si les propositions de réforme concernant les options des CI paraissent
assez nombreuses et diversifiées, elles n'en demeurent pas moins incluses
dans une -logique interne. à ces derniers. En revanche, les propositions
-extra-code. nous paraissent relativement limitées, non pas tant par rap
port aux critiques énoncées à ce niveau (critiques de la politique des
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codes), mais plutÔt compte tenu des résultats relatifs lIa question sur les
facteurs intervenant dans la d«ision d'investissement. Cette question,
nous l'avons vu, avait rev6e! l'existence d'un large tventail de facteurs qui
pour la plupart se situent bors du cbamp d'action d'un code d'inverstis
sement. Nous avions pu alors nous attendre l des suggestions de ~formes
qui retRtent cette diversite! des facteurs «extra-code-. Or, si les proposi
tions d'amfnagement de zones industrielles, l'offre d'assistance'technique
par l'Administration, la de!finition d'une vtritable politique industrielle
rtpondent l des pre!occupations dtjl maintes fois soullgntes, cela
n'e~ve rien l l'impression qu'on garde de rester quelque peu sur sa faim.
En particulier aucune cidte- n'est avance!e face au probl~e du marche!
inttrieur (et donc du pouvoir d'achat) dont on a vu qu'n ttaft le facteur
majeur de toute dtcision d'investir. Est-ce par manque de vision globale
des choses? Est-ce parce que les entreprises ne se font gu~re d'n lusion sur
la capacite! de l'Etat l contribuer lIa solution de ce probl~e ? A moins
qu'elles ne soient conscientes (trop conscientes...) que la solution est
avant tout de leur propre ressort puisqu'elle implique notamment une
POlitique des salaires autrement plus «ie!ne!reuse- qu'elle ne l'est actuel
lement... Faute de pouvoir compter pleinement sur le marche! inttrieur,
c'est donc vers l'exttrieur que l'on se tourne et c'est dans ce sens que vont
les deux propositions concernant la suppression de l'office de commer
ciaUsation et d'exportation et d'institution de la convertibilite! du dirbam.
La premim parce que cet office est perçu par la quasi-totaUtt des entre
Prises ayant affaire l lui comme une entràve au dtveloppement de leurs
activit& exportatrices (31) la seconde parce que l'inconvertibilitt externe
de la monnaie nationale est rendue responsable de certaines difflcu1t& de
change et donc des activit& internationales des entreprises.

CONCLUSION

Le tout ~ent code des investissements en voie d'adoption (32) est-U en
mesure de ~ndre aux voeux des entrepreneurs tels qu'Us ont ttt
dtgaa& par notre enquete ? Plus fondamentalement, est-U en mesure de
constituer une rtponse adtquate lia probltmatique de l'investissement
industriel dans un pays comme le Maroc? Etant donnt qu'l l'heure
actuelle ce code n'est pas encore promulgut, U ne nous est pas possible
d'en discuter les dispositions. As'en tenir toutefois l certaines ~dieations

avanctes ça et Il dans la presse (33), on peut retenir quelques orientations
gœtrales que semble avoir adopttes le nouveau code :

- D&ormals, la condition de -marocanitt- paralt appelte l etre sop
primte pour permettre l nouveau aux entreprises entià'ement
dttenues par le capital ttranger de btntficier des avantaaes des CI.-~1) l'OCE, depuis 1965, a le monopole d'exportation des produits lp'O-a1Imentairel

euentie1lemem (produits frais et tranaform6J).

~2) A l'ba'fe oi) nous «rivons ces Iipcs, ce code n'Clt en dfet pas encore prom~.
H) d: notamment la vie Economique du 9-4,1982.
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- Une plus grande sélectivité dans l'octroi des avantages pourrait être
opérée afin de pousser plus encore les entreprises l décentraliser
leurs investissements hors de la zone Casablanca-Mohammedia.

- Les considérations relatives aux créations d'emplois par les projets
agrées pourraient désormais faire l'objet d'une meilleure attention.
Une prime lIa création d'emplois pourrait même être attribuée.

- Des encouragements spécifiques aux petites et moyennes industries
pourrait enfin être accordés.

Ces orientations, si elles devaient être confirmées témoigneraient certes
de certaines velléités réformatrices. Dans le cadre d'une optique stricte
ment «interne.. des CI, elles permettraient certes de combler certaines
«lacunes.. , éliminer certains «inconvénients•. Sont-elles pour autant de
nature l promouvoir un développement industriel significatif, fOt-ce en
conformité avec le mod~le de dévelopement extraverti toujours prOné
par les Responsables ? La conclusion majeure que nous croyons dégager
des résultats de notre enquête est pourtant la suivante. Dans la décision
d'investir d'un entrepreneur, le facteur fiscal, et par conséquant le CI 
s'il n'est certes pas néglégeable, n'en est pas moins secondaire par rapport
notamment au facteur essentiel qu'est le marché.

Dès 1965, les experts de l'OCDE ramenaient les stimulants fiscaux l
leur juste mesure : «Pour apprécier la mesure dans laquelle les stimulants .
fiscaux peuvent encourager les investissements privés dans les pays en
voie de développement, il faut tenir compte de tous les autres facteurs qui
influent sur les investissements en question, dont l'ensemble constitue ce
qu'on appelle ordinairement le «climat d'investissemen~. On dbigne par
li les conditions générales de caractère politique, économique, juridique,
culturel et psychologique qui règnent dans un pays. La fiscalité, il faut le
souligner n'est que l'un de ces éléments (...). n faut que l'investissement
offre des perspectives raisonnables de profit et une certaine lIécurité avant
m~e que des considérations purement fiscales puissent entrer en ligne
de compte et exercer une influence quelconque (34). ReatabUlté et
skurlté apparaissent bel et bien être les deux piliers fondamentaux qui
déterminent toute décision d'investissement en économie de marché.
Qu'en est-il donc au Maroc ?

La rentabilité n'est en fait qu'une résultante, l'objectif ultime d'un pro
cessus qui exige la réunion de plusieurs conditions dont la premiàe est
l'existence d'un marché quantitativement large et qualitativement sol
vable. Or, si un marché de 20 millions de consommateurs (potentiels)
n'est qualitativement pas nqu,geable, force est de recoonaltre que cquali
tativemenllt, nous sommes en face d'une population dont le pouvoir
d'achat de l'écrasante majorité est des plus modestes, et de surcroit en-34) Mesures fUcaJes pour encouraaer les investillcmcntl privâ dans les PVD - OCDE

1965 p-9 et 10.
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constante dégradation. Un seul indicateur suffit pour corroborer cette
réalité. Selon les évaluations de la BIRD même, le nombre des personnes
vivant en-dessous du «seuil de pauvreté absolue- n'aurait ces~ d'aug
menter depuis 1960, se situant actuellement l quelque i millions d'habi
tants (35). Il est évident que sans marché consistant, sans demande sol
vable, il n'y a ni profit, ni besoin de «stimulants fiscaux- pour maximiser
le profit.

Mais, rappelons-le, la rentabilité dépend d'autres facteurs qui souvent
peuvent avoir tout autant d'importance : polItique économique du Gou
vernement (relance, stabilisation..) règlementation des marchés et des
prix, possibilités et modalltés de financement, accessibilité des mati~res

premières, infrastructures économiques et sociales, existence de
main-d'oeuvre l un collt avantageux...

La sécurité dont dépend d'ailleurs encore la rentabilité recouvre plus
particulièrement le champ des éléments propres au «climat d'investisse
ment». Ici, il est question de stabilité politique, de climat social, de pro
tection de la propriété privée, de comportement de l'Administration, de
garantie de la stabilité du régime de f2veur...

Or, tous ces éléments sont l l'évidence loin d'être réunis au Maroc. Mais
outre la défaillance des différents facteurs «objectifs- qui conditionnent la
rentabilité, c'est «le climat d'investissement- qui en définitive s'av~re

morose, voire franchement répulsif (36). L'optimisne aujourd'hui n'est
pas de mise car la réalité n'échappe l personne, la crise économique et
sociale aiguë, profonde, globale, n'autorise pas la moindre euphorie. Le
climat social est chargé, tendu. L'Administration est plus que jamais tra
cassière, bureaucratisée, débilitante... L'absence d'une vision globale et
cohérente du développement, les inconséquences des Gouvernants, les
atermoiements, les tergiversations, les décisions que suivent les contre
décisions, la politique cau jour le jour-, tout cela-il faut bien le dire-n'est
fait pour rassucec...

Le probl~me fondamental pour nous assurer en définitive est celui de la
crHiblUt~ de l'Administration et de sa capacité l «inspirer confiance_
pour seulement apr~s «faire croire- lia possibilité du profit et donc alors
enfin - sensibiliser l'investisseur au stimulant fiscal. Lassudrie - Duchêne
disait il y a déjl 20 ans : «Des conditions de rentabilité ne s'offrent pas.
Elles existent... ou n'existent pas- (36). Lui faisant l'écho, prb d'une
décennie plus tard, et précisément l propos du Maroc, estime que «ce qui

35) cf: Jounal-LiIXr.ltion. n0257 du 14-3-1980 pA.
36) Nous rcprenons-Il pour l'euentid les termes de la conclusion d'un article que nous

avions colllaCn! CIl 1980 au probJœle da CI au Maroc et partJc:uœtanent au code
Immobilier. d. N. AKESBI-Parades fiscales pour les promoteun et eriIe de 100000000t
accrue pour les masses. UbUation n° Sp«lal (302) du 6 Mars p. 27.
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fait dl!faut actuellement au Maroc, ce ne sont pas les occasions de rl!aliser
des profits, mais essentiellement l'absence du climat de confiance dans le
pays- (37). Qui peut nier aujourd'hui encore qu'un tel jugement ne garde
une forte part de vl!ritl! ?

-
57) Ciet! par P.NpotyVatbna • Attraction del'~~ par 1'1mpGt. une aœD

trldt~ dIIpendieaIe pour let PVD. 1levae dei Sdeae:a~197~ - T.L. xvn
Il·~ P.997.

58) Propoe rapportb par P.NpoIYVMbna op. dt. p. 990
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