
 

Phase de suivi de la formation technique sur le thème : 

«  Mesurer et Evaluer les Effets du Commerce sur l'Emploi » 

Atelier mi-parcours - Rabat  14 Juin 2017 

 

Objectif :   

L’atelier mi parcours est le prolongement de l’activité de la formation technique qui a été 

organisée les 10 et le 11 mai 2017 à l’Hôtel Farah Rabat,  où il a été convenu avec les 

participant(e )s de réaliser des travaux pratiques sur des thèmes relatifs à l’impact d’une 

politique commerciale sur l’emploi. Ainsi, l’atelier à mi-parcours de la phase de suivi a pour 

objectif principal de discuter l'avancement des travaux de groupes avec un appui 

technique du consultant, en examinant les difficultés et les problèmes rencontrés et en 

les orientant sur de nouvelles pistes pour la finalisation de leurs travaux. 

 

Participant(e)s :   

( Liste des participantEs ci jointe ) 

Groupe Thème 

Ministère de l'Industrie, de 
l'Investissement du commerce et de 

l'Economie Numérique 

« Évaluation de l'Impact de l'écosystème 
Automobile sur l'emploi: cas du produit: 
système de connexion». 

Ministère des finances 
« Evaluation de l’impact d’une baisse des 
droits de douane sur l’emploi au Maroc ». 

Ministère chargé du commerce extérieur 
& le Conseil national du commerce 

extérieur (CNCE) 

 «L’impact de la stratégie" Maroc export 
plus" sur l’Emploi ». 

Ministère du travail et de l’insertion 
professionnelle 

 «Contribution sectorielle à la création 
d'emploi au Maroc et bilan de réalisations 
des stratégies » 

 



Présentations :  

Les présentations utilisant l’outil de l’analyse du multiplicateur sont celles exposées par 

les représentants du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle et du Ministère 

de l'Industrie, de l'Investissement du commerce, dont les thématiques ont porté 

respectivement sur : 

 La contribution sectorielle à la création d’emploi au Maroc et Bilan de la stratégie 

Maroc export ; 

 L’évaluation d’impact de l’écosystème automobile sur l’emploi. Cas de la 

fabrication des composantes de connexion pour le câblage automobile. 

S’agissant de ces deux travaux, des problèmes de compréhension de la méthodologie et 

de disponibilité de données ont été relevés. Ainsi, Monsieur ABDELKHALEK Touhami a 

clarifié les confusions par rapport à l’analyse du multiplicateur, en reprenant d’une 

manière explicite le fondement et la démonstration de cette analyse, tout en mettant en 

évidence ses limites. 

Les deux autres rapports ont fait l’objet d’une modélisation d’équilibre général 

calculable, tout en se capitalisant sur des travaux similaires déjà réalisés.  

Disposant du logiciel GAMS, les représentants du Ministère des Finances ont présenté les 

résultats quantitatifs de l’évaluation de l'impact d'une baisse des Droits de Douane (sur 

les produits industriels importés des pays hors union européenne) sur l’emploi au Maroc». 

Des points d’amélioration ont été proposés par Monsieur ABDELKHALEK Touhami, 

surtout en ce qui concerne la spécification du chômage.  

De leur part, les représentants du CNCE ont utilisé la modélisation d’équilibre général 

pour approcher la question de l'impact ex ante sur l’emploi au Maroc des projets 

d’accords de libre-échange en cours de négociation par le Maroc. Monsieur Abdelkhalek a 

signalé que ce projet nécessite un champ temporel plus vaste en comparaison à celui 

accordé dans le cadre de la phase de suivi, vue la complexité de la problématique choisie. 

Ajoutant à cela la contrainte technique de la non disponibilité du logiciel GAMS. Ainsi, 

Monsieur le consultant du BIT a proposé à l’équipe de mener plutôt une réflexion 

qualitative, tout en discutant des différents questionnements dans la conception de la 

structure et la spécification du modèle.  

 

 

 

 



Conclusion et recommandation :  

Groupe Thème Contraintes/Recommandations 

Ministère de 
l'Industrie, de 

l'Investissement du 
commerce et de 

l'Economie 
Numérique 

« Évaluation de l'Impact de 
l'écosystème Automobile 

sur l'emploi: cas du produit: 
système de connexion». 

1. Absence des données actualisées, en 
l’occurrence la Matrice de la 
comptabilité sociale qui date de 
2013/2014, 

2. Absence d’une segmentation des 
produits par branche d’activité devant 
permettre de connaître la valeur des 
produits importés par branche 
d’activité. 

3. Revoir les fondements théoriques de 
cette analyse devant nous permettre 
d’analyser l’impact de l’intégration 
locale des industries du secteur 
automobile sur l’emploi. 
 

Ministère des 
finances 

« Evaluation de l’impact 
d’une baisse des droits de 

douane sur l’emploi au 
Maroc ». 

1. Regarder les fondements théoriques 
en chaque phase du travail . 

2. Voir la possibilité d’une autre 
formation technique plus approfondie.  
 

Ministère chargé du 
commerce extérieur 
& le Conseil national 

du commerce 
extérieur (CNCE) 

«L’impact de la stratégie" 
Maroc export plus" sur 

l’Emploi ». 

1. Nécessité de l’appropriation des 
logiciels dans les formations 
techniques : contrainte technique de la 
non disponibilité du logiciel GAMS ; 

2. La période consacrée à la formation 
n’est pas suffisante : le programme 
proposé est très condensé, vue 
l’importance du contenu programmé ; 

3. Vu l’engagement des participants dans 
de nombreux travaux relevant de leur 
missions au sein du département, et vu 
la complexité de la thématique choisie, 
les échéances d’élaboration des 
rapports sont trop rétrécis. 

Ministère du travail 
et de l’insertion 
professionnelle 

«Contribution sectorielle à 
la création d'emploi au 

Maroc et bilan de 
réalisations des stratégies » 

1. Nécessité de mettre en place une 
formation approfondie sur les 
méthodes et techniques d’analyse des 
inputs et outputs. 

2. Non disponibilité des données 
actualisées . 
 

 


