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 Comme tous les autres secteurs, notre Fédération a dû s’employer à combattre 
les effets du Covid-19. Nous avons dès le 19 mars 2020, alerté Monsieur le Ministre de 
l’Economie et des Finances sur le fait que le secteur enregistrait une baisse importante 
de chiffre d’affaires et une augmentation des charges, du fait des impératifs sanitaires.

 Nous proposions deux mesures, qui ont toujours fait partie de nos  
revendications : la suppression de la taxe de 5% sur les recettes publicitaires sur les 
radios privées au bénéfice de l’audiovisuel public et l’annulation des redevances payées 
à la HACA.

 Nous avons assumé notre devoir d’entreprises citoyennes en maintenant l’emploi, 
mais aussi en appelant nos adhérents à participer à l’effort national. De même, nous 
avons assuré gratuitement la diffusion des spots de sensibilisation contre l’épidémie.

 La Fédération a aussi tenté de réparer plusieurs injustices. D’abord au niveau de 
la Commission paritaire où nous étions sous représentés, mais ensuite nous avons pris 
attache avec différents acteurs :

 - Le département des Finances pour exposer la situation très fragile d’un secteur 
jeune, mais que nous considérons utile pour le pays ;

 - Le Président Directeur Général de la SNRT, mais aussi le Ministre du Commerce 
et de l’Industrie pour la fin de la taxe sur les fréquences et les loyers pour l’utilisation des 
relais de la SNRT ;

 Un plan de soutien à l’ensemble du secteur des médias a été annoncé le 22 avril.  
Il a permis à nos entreprises d’avoir un bol d’oxygène. La presse écrite reste très fortement 
impactée, certains titres jouent leur survie. Les autres médias n’ont pas récupéré leur 
chiffre de 2019 et les résultats seront en conséquence mauvais.

 L’action la plus importante de notre Fédération, nous la devons à la CGEM et à son 
groupe, à la Chambre des Conseillers. Les radios privées ne bénéficiaient pas du fonds 
de développement de l’audiovisuel. 

 Il a suffi au législateur en 2008 de changer un mot (public au lieu de national) pour 
réserver ce fonds à l’audiovisuel public.

 Notre Fédération remercie le Président Monsieur Al Alj et les membres du groupe 
CGEM à la Chambre des Conseillers qui ont porté l’amendement à la Loi de Finances qui 
rétablit l’équité.

 



 L’année finit donc sur quelques bonnes nouvelles. Mais parce qu’il ne vit que de 
la publicité, le secteur des médias est très sensible à la croissance économique. Nous 
fondons de grands espoirs sur une reprise rapide et solide. 

 C’est pour cela que nous soutenons toutes les initiatives de la CGEM en faveur de 
la relance économique.

      Fait à Casablanca, le 21 Décembre 2020
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