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 Introduction

La situation du marché du travail marocain, malgré les 
avancées économiques incontestables, reste caractérisée 
par une certaine atonie qui se manifeste à travers la baisse 
tendancielle du niveau de participation au marché du 
travail et des niveaux de chômage élevés chez les jeunes, 
les femmes et les diplômés. D’un autre côté, des études 
de terrain montrent que les entreprises continuent de 
classer les difficultés de trouver des profils adéquats 
comme contrainte à leur développement. 

Dans un environnement économique globalisé et 
caractérisé par des changements de plus de plus rapides, 
les compétences à tous les niveaux deviennent un 
facteur majeur de compétitivité de l’entreprise. L'accès 
aux compétences permet aux entreprises d'accéder 
plus facilement à de nouveaux marchés internationaux, 
de survivre et de prospérer sur le marché local et de 
s'adapter aux mutations des marchés mondiaux.

Dans ce contexte, l’anticipation des besoins en 
compétences constitue un outil d’aide à la croissance 
économique et à la création et pérennisation de l’emploi. 
Dans ce sens, l’OIT a développé une approche, appelée 
‘’STED (Skills for Trade and Economic Diversification)’’ qui 
vise à appuyer les secteurs à fort potentiel d’exportation 
et de diversification économique à exploiter leur plein 
potentiel à travers le développement des compétences 
anticipées qui leur permettent d’améliorer leur 
compétitivité et leur positionnement sur le marché 
mondial. 

Le projet « Compétences pour le commerce et la 
diversification économique– Alignement des compétences 
sur les stratégies de développement sectoriel en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie » (Projet STED-AMT), piloté par 
l’Organisation Internationale du Travail et financé par la 
KOICA (Agence Coréenne de Coopération Internationale), 
propose d’entreprendre quelques actions en vue de 
contribuer à l’amélioration de la compétitivité et la création 
d’emplois dans les trois pays par la mise en œuvre de 
stratégies efficaces de développement et d’utilisation 
des compétences dans certains secteurs d’exportation 
(Objectif 1) et le renforcement de la collaboration et de 
l’apprentissage mutuel entre ces pays (Objectif 2).

Le processus de la démarche STED est implémenté en 
deux grandes phases. La première consiste à analyser les 
perspectives de développement à l’export d’un secteur, 
de déduire les déficits actuels et futurs en compétences 
et de faire des recommandations tangibles sur les plans 
stratégique, institutionnel et de l’entreprise. La deuxième 

est relative à l’implémentation des recommandations. 
L’ensemble du processus est réalisé dans un cadre 
de dialogue social entre les partenaires sociaux (Etat, 
employeurs et travailleurs) et les principales parties 
prenantes concernées.

La première phase de cette démarche, consiste à 
sélectionner les secteurs à viser par la démarche STED. A 
cet effet et afin de préparer cette première phase, le Projet 
STED-AMT a lancé en Mars 2020, une étude sur l’état des 
lieux en matière de secteurs exportateurs prioritaires 
et d’anticipation des besoins en compétence au Maroc. 
Celle-ci a pour objectif de :

- Apporter un éclairage sur le contexte socio-économique 
marocain de manière générale et sur les principaux secteurs 
à fort potentiel d’exportation en particulier. Ce volet devra 
permettre aux parties prenantes de sélectionner les deux 
secteurs à viser par le Projet STED-AMT;

- Identifier et analyser les démarches d’anticipation des 
besoins en compétences en vigueur au Maroc pour mieux 
articuler l’approche STED avec celles-ci.

La démarche de réalisation de la présente étude se base 
essentiellement sur l’analyse des documents relatifs au 
contexte économique marocain, aux stratégies et études 
sectorielles, aux statistiques nationales sur la production, 
les exportations et l’emploi et sur les démarches actuelles 
d’anticipation des besoins en compétences. Cette analyse 
documentaire a été complétée par des entretiens 
avec des personnes ressources relevant d’organismes 
concernés par la question d’anticipation des besoins en 
compétences (cf. liste en annexe).

Sur la base de ce travail, un processus de concertation 
avec les parties prenantes concernées par le Projet sera 
organisé pour entériner de manière participative le choix 
des deux secteurs à retenir pour le processus STED.
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 Chapitre 1 : Contexte socio-économique du Maroc 

Ce chapitre apporte un éclairage succinct sur le 
contexte et les grandes tendances de la situation 
socio-économique du Maroc sur les plans 
démographique, économique et de l’emploi.

A.  Sur le plan démographique

La démographie constitue l’un est des facteurs 
déterminants pour l’économie et l’emploi. Le Maroc 
se trouve dans une situation avancée de transition 
démographique avec 2,2 enfants par femme, niveau 
proche à celui de plusieurs pays développés. Ceci 
est le résultat d’une baisse importante des taux de 
natalité et de mortalité infantile.

La population globale du Maroc se situe autour de 
35,6 millions d’habitants en 2019 (33,8 millions lors 
du dernier recensement de 2014). La population 
continue de croître mais avec un taux d’accroissement 
en baisse. Ce dernier a baissé de 2,58% entre 1960 et 
1971 à 1,25% entre 2004 et 2014.

Tableau 1: Évolution de la population du Maroc et de 
son taux de croissance

Année Population Taux 
1960 11 626 470
1971 15 379 259 2.58%
1982 20 419 555 2.61%
1994 26 073 717 2.06%
2004 29 891 708 1.38%
2014 33 848 242 1.25%

Figure 1: Évolution de la population du Maroc et de 
son taux  de croissance
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Source 1 : Site Web institutionnel du HCP, consulté le 27 février 
2020

La population du Maroc continue sa tendance vers  
l’urbanisation passant de 29% de marocains vivant en 
milieu urbain en 1960 à 60,3% en 2014. L’accroissement 
de la population urbaine s’explique, d’une part, par  
l’accroissement démographique naturel et, d’autre 
part, par l’exode rural, la création de nouveaux centres  
urbains et l’extension des périmètres urbains des 
villes1.

Figure 2 : Évolution du taux d'urbanisation 1960-
2014

21,1%
35,1%

42,7%

51,4%
55,1%

60,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1960 1971 1982 1994 2004 2014

Figure 3 : Projection de la population par grand 
groupe d'âge de la population de 2015-2035
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Source 2 : CERED, Projections de la population et des ménages 
2014-2050, mai 2017

La structure de la population du Maroc par 
âge connait un changement profond. Ainsi, la 
population des 0-14 ans enregistre une baisse 
tendancielle allant de 44,4% en 1960 à 28,2% 
en 2014. La tranche d’âge des 15-59 ans qui 
correspond à la population en âge de travailler 
continue d’augmenter allant de 48,4% en 1960 à 
62,4% en 2014. Enfin, la population de 60 ans et 
plus est en augmentation continue. Elle est passée 
de 7,2% en 1960 à 9,4% en 1914.

 1   UNFPA, Population et développement au Maroc, Vingt Cinq ans après la Conférence au Caire de 1994 ; Rapport National 2019
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 2   MEFRA, Projet de Loi des Finances 2020, rapport économique et financier
 3   MEFRA, Projet de Loi des Finances 2020, rapport économique et financier

B. Sur le plan économique

L’économie du Maroc se caractérise, depuis l’indépendance 
par son ouverture sur le marché mondial. Pour favoriser 
l’intégration de son économie aux chaines de valeur mondiales, 
le Maroc a entrepris plusieurs réformes d’ordre institutionnel, 
juridique et réglementaire pour améliorer l’attractivité du pays 
aux investissements nationaux et internationaux et rendre le 
climat des affaires plus propice à la création d’entreprises. Les 
principales caractéristiques de l’économie marocaine peuvent 
être résumées dans les faits suivants : 

Une situation macro-économique globalement 
favorable jusqu’à 2019

Le Maroc a su préserver la stabilité de ses grands équilibres 
macro-économiques, en dépit des perturbations du contexte 
économique et financier international en particulier la crise 
financière de 2008. Le Produit Intérieur Brut du Maroc a 
connu une évolution soutenue ces deux dernières décennies. 
Son rythme de progression a évolué de 3,1%, aux prix 
constants, dans les années 1990 à près de 4,2% en moyenne 
annuelle entre 2000 et 2018. Ceci a permis l’augmentation 
du PIB/habitant, aux prix constants, de 16.003 dirhams en 
1999 à 27.811 dirhams en 20182. Cette croissance reste tirée 
principalement par la demande intérieure. La consommation 
des ménages représente en effet 59% du PIB

Figure 5 : PIB et croissance économique du Maroc
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Figure 6 : PIB par habitant du Maroc en Dirhams

Source 5 : MEFRA, DEPF, Mars 2020 

Le taux d’inflation est resté à des niveaux modérés se 
situant à 1,3% en moyenne annuelle entre 2000 et 2018 
avec un pic de 4,9% en 2008.

Le niveau des investissements publics est resté à des 
niveau élevés (plus de 30% du PIB par an) depuis le début 
des années 2000. Avec la marge financière induite par le 
mouvement des privatisations, le Maroc a pu mener une 
politique des grands chantiers structurants dans les secteurs 
des transports (ports, routes et autoroutes, voies ferrées, 
aéroports), de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. 
Ces investissements publics devraient entrainer des 
investissements privés nationaux et internationaux.

Des stratégies sectorielles volontaristes

La politique de renforcement et de mise à niveau 
de l’infrastructure économique nationale a été 
accompagnée par des stratégies sectorielles 
volontaristes visant à développer des secteurs 
économiques jugés stratégiques comme le Plan Maroc 
Vert, le Plan Emergence, le Plan Halieutis, la Vision du 
tourisme 2020, le Maroc Digital 2020, ...) qui seront 
présentées dans le dernier chapitre.

Associées à un cadre incitatif attrayant, ces stratégies ont 
favorisé les investissements privés. Les investissements 
directs étrangers et malgré leur repli dans le monde, ont 
enregistré un rebond de 36% entre 2017 et 2018 pour 
atteindre 3,6 milliards de dollars en 2018. Ceci a ramené 
le positionnement du Maroc à la 4ème place en Afrique 
après l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Congo3.

Une consolidation des performances du Maroc à 
l’export

Le rapport économique et financier du MEFRA qui 
accompagne la Loi des Finances 2020, fait état de la 
consolidation de la performance du Maroc à l’export en 
dépit de la décélération du rythme de progression du 
commerce mondial. Le taux de couverture des importations 
par les exportations s’est établi à 57,2% en 2018 au lieu 
d’une moyenne de 48,4% sur la période 2008-2014. 
D’un autre côté, le classement du Maroc dans le rapport 
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D’après les projections de la population 
et des ménages du Centre d’Études et de 
Recherches Démographiques (CERED), la tranche 
d’âge des 15-59 ans continuera de s’élargir 
sur la prochaine décennie réduisant ainsi 
progressivement la charge économique que doit  
supporter ce segment de population. 

Figure 4 : Projection de la tranche d’âge des 18-24 ans
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‘’Doing Business’’ de 2019, démontre que l’attractivité de 
l’économie du Maroc s’est beaucoup améliorée. Le Maroc a 
en effet gagné 9 places par rapport à l’édition précédente, 
le ramenant au deuxième rang parmi les pays de la région 
MENA, après les Emirats Arabes Unis.  

La part du Maroc sur le marché mondial est passée de 
0,12% en moyenne annuelle sur la période 2008-2014 à 

0,15% en 20183. La performance du Maroc à l’export se 
justifie aussi par la diversification des marchés aussi bien 
en termes de destinations que de produits exportés. 
L’indice de diversification-marché est passé de 0,66 
en 2000 à 0,71 en 20183. Les principaux produits, par 
catégorie, exportés et importés par le Maroc sont listés 
dans le tableau ci-après.

Tableau 2 : Exportations par catégories de produits-2018-

Produit Part 

1. Produits finis de consommation (Voitures, vêtements confectionnés, articles 
de bonneterie, sièges, meubles, matelas et articles d’éclairage, …) 30,5%

2. Demi-produits (Engrais naturels et chimiques, acide phosphorique, composants 
électroniques, fils et câbles électriques, …) 22,0%

3. Produits finis d’équipement
Produits finis d’équipement agricole
Produits finis ’'équipement industriel (fils, câbles et autres conducteurs isolés pour 
l’électricité, parties d’avions et d’autres véhicules aériens ou spatiaux, appareils pour 
la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances, moteurs, turboréac-
teurs et turbopropulseurs, …)

19,7%
0,1%

19,6%

4. Alimentation, boissons et tabacs (Crustacés, mollusques et coquillages, 
préparation et conserves de poissons, tomates fraiches, légumes frais, congelés 
ou en saumure, agrumes, … )

19,2%

5. Produits bruts
Produits bruts d’origine animale et végétale (plantes et parties de plantes, huile 
d’olive brute ou raffinée, sous-produits animaux non comestibles, graisses et huiles 
de poissons, Agar-agar, …)
Produits bruts d'origine minérale (phosphates, Minerai de cuivre, sulfate 
de barym, plomb, zinc, …)

7,3%
2,0%
5,3%

6. Energie et lubrifiants (Huiles de pétrole et lubrifiants, …) 1.2%

Source  6: Office des changes, Rapport annuel, commerce extérieur du Maroc, 2018
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Les principaux groupes de produits importés en 2018 sont :

Tableau 3 : Importations du Maroc par catégories de produits -2018

Produit Part 

1. Produits finis d’équipement
Produits finis d’équipement agricole
Produits finis d'équipement industriel (Machines et appareils divers, appareils pour 
la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances, fils, câbles et autres 
conducteurs, moteurs, …)

25,0%
0,5%

24,5%

2. Produits finis de consommation (Voitures, parties et pièces pour voitures, tissus 
et fils de fibres, produits pharmaceutiques, …) 22,5%

3. Demi-produits (matières plastiques, produits chimiques, papiers de cartons, fils, 
barres et profilés en cuivre, …) 20,8%

4. Energie et lubrifiants (Gas-oils, Fuel-oils, gaz de pétrole et autres hydrocarbures) 17,1%

5. Alimentation, boissons et tabacs (Blé, mais, tourteaux, sucre brut ou raffiné, thé, …) 9,5%

6. Alimentation, boissons et tabacs (Blé, mais, tourteaux, sucre brut ou raffiné, thé, …)
5,1%
2,8%
2,3%

Source 7 :  Office des changes, Rapport annuel, commerce extérieur du Maroc, 2018

Les cinq principales destinations des exportations 
marocaines sont par ordre d’importance : l’Espagne (23,6%),  

la France (21,7%), les Etats-Unis (4,7%), l’Italie (4,3%) et 
l’Inde (3,8%)4.

Les principales origines des importations marocaines 
sont l’Espagne, la France, la Chine, l’Allemagne, l’Italie, 
l’Arabie Saoudite, la Turquie, et les Etats-Unis d’Amérique.

Une structure sectorielle du PIB sans changement 
profond

La structure sectorielle du PIB n’a pas connu de 
changement profond entre 2009 et 2018. La part des 

activités secondaires n’a évolué que de l’ordre de 2 
points durant cette période (27,3% en 2009 à 29,4% en 
2018). La part des activités tertiaires reste dominante 
(58% en 2009 et 56,7% en 2018) et celle des activités 
primaires n’a baissé que dans une faible proportion 
(14,7% en 2009 et 13,9% en 2018)5.

Les industries manufacturières qui relèvent des 
activités secondaires, malgré l’évolution de leur part 

 4   MEFRA, Projet de Loi des Finances 2020, rapport économique et financier
 5   Banque de données économiques, sociales et financières, Manar-Stat, Ministère Finances, Maroc, consulté le 28 février 2020
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dans le PIB (17,8% en 2018) sont encore loin de 
l’objectif de 23% escompté dans le Plan d’accélération 
industrielle. L’industrialisation du Maroc devrait 
intensifier la création d’emplois formels et de 
meilleure qualité. Le BTP, dans la même catégorie 
d’activités a connu une augmentation de sa part dans 
le PIB (de 5,9% en 2009 à 6,3% en 2018) profitant 
des grands chantiers d’infrastructure routière, 
portuaire, aéroportuaire, ferroviaire, mais aussi des 
zones industrielles, d’activités économiques et des 
programmes de logements.

La baisse tendancielle de la part du secteur de 
l’agriculture, qui fait partie des activités primaires, 
dans le PIB (13,7% en 2009 à 12,8% en 2018) a 
favorisé la résilience de la croissance économique en 
la rendant moins sensible aux aléas climatiques. 

Parmi les activités tertiaires, les secteurs de l’hôtellerie-
restauration, du transport-logistique et des TIC 
enregistrent une dynamique de croissance sous l’effet 
des investissements et des mesures d’appui prises 
dans le cadre des stratégies sectorielles respectives. 
Un grand potentiel de création de richesse reste tout 
de même à explorer dans les trois secteurs. 

Un faible rendement des investissements 

Malgré un taux d’investissement des plus élevés au monde, 
les retombées en termes de croissance économique, 
de création d’emplois et de productivité, restent très 
limitées comme le montre l’étude sur le rendement du 
capital physique du HCP de 20166. Ce paradoxe renvoie 
à l’efficacité des investissements du secteur public 
et au rôle encore insuffisant du secteur privé dans la 
dynamique d’investissement et en tant que locomotive de 
la croissance et du développement du pays7 .

Il en est de même pour l’impact sur l’emploi, comme le 
montre les faibles niveaux de taux d’emploi enregistrés 
par le Maroc (cf. Partie suivante). L’élasticité croissance 
économique-emploi connait un relâchement qui a 
conduit à une faible capacité de création d’emplois 
suffisants pour absorber le flux des jeunes entrants 
sur le marché du travail.

Une faible dynamique de création et de 
développement des TPME 

Les TPME sont connues pour être les plus prolifiques 
en termes de création d’emplois. Or, la création 
et le développement de TPME restent limités au 
Maroc pour plusieurs raisons comme la faible 
culture entrepreneuriale, les difficultés d’accès aux 
financements, au foncier, aux compétences, aux 
chaines de valeur internationales ainsi qu’aux services 
publics d’appui et d’accompagnement.

Des perspectives incertaines, dues à l’impact de 
la pandémie de la Coronavirus

Les mesures de confinement et de distanciation 
sociale imposées pour freiner la propagation du 
Covid-19 vont avoir des effets néfastes sur l’économie 
du pays. Sur le plan macro-économique, la croissance 
du PIB connaitra une récession sous l’effet conjugué 
de la baisse de la production céréalière en raison 
de la sécheresse et de l’arrêt de plusieurs activités 
économiques8. La dernière projection en date est 
celle du Centre marocain de conjoncture (CMC) 
qui prévoit une récession de -3,2%. Rappelons que 
la Banque mondiale prévoit -1,7% et le FMI (Fonds 
monétaire international) -3,7%9. 

La crise du Coronavirus entrainera également une 
baisse de la consommation (en dehors des produits 
de première nécessité), des investissements et 
du commerce extérieur. Les exportations sont 
affectées en raison de la perturbation des chaines 
d’approvisionnement, de l’allongement des délais 
de traitement des dossiers et de la baisse de la 
demande étrangère7. Etant un pays importateur du 
pétrole, le Maroc profitera de la baisse de la facture 
énergétique grâce au déclin des cours du pétrole.

Le CMC indique qu’en dehors de la branche des 
produits pharmaceutiques, du secteur du commerce 
et des services non marchands, les autres secteurs 
subiront l’impact négatif du Covid-19.  Ainsi, le 
secteur agricole verrait sa valeur ajoutée reculer 
d’environ 3% en raison de la sécheresse. Le secteur 
de l’hébergement et la restauration fléchirait 
d’environ 25% en termes de valeur ajoutée. De même 
pour les services de transport (aérien, ferroviaire et 
routier), dont la valeur ajoutée globale connaîtrait un 
«fléchissement conséquent10» .

Pour les industries manufacturières, le CMC estime 
que sa contribution à la croissance se situerait en 
deçà de 1% du fait que certaines de ces activités 
peinent à trouver des marchés ou sont bloquées par 
manque d’approvisionnement en matières premières 
et produits intermédiaires10. 

Une enquête menée par le HCP auprès d’un 
échantillon de 4000 entreprises organisées début 
avril 2020, a montré que 141300 entreprises ont 
déclaré avoir arrêté leurs activités provisoirement 
ou de manière définitive, soit 57% du total des 
entreprises. Parmi ces entreprises, 54% ont fermé 
de manière provisoire et 3% de manière définitive. 
Les secteurs les plus touchés sont l’hébergement et 
la restauration, les industries textiles et cuir et les 
industries mécaniques et métalliques11 (voir figure 
ci-après).

 6   HCP, Etude sur le Rendement du Capital Physique au Maroc, Janvier 2016
 7   OCDE, Partenariat de Deauville, Compact pour la gouvernance économique, État des lieux : Maroc, Avancement des réformes  

de la gouvernance économique, Novembre 2017

 8   Délégation de l’Union Européenne au Maroc, Section commerciale, Note dur les impacts économiques du Covid-19 au Maroc au 26/03/2020
 9   https://cmconjoncture.com/conjoncture/actualites/croissance-le-cmc-prevoit-3-2-pour-cette-annee, Consulté le 22 avril 2020
 10   https://cmconjoncture.com/conjoncture/actualites/croissance-le-cmc-prevoit-3-2-pour-cette-annee, Consulté le 22 avril 2020
 11   http://article19.ma/accueil/archives/127421, consulté le 23 avril 2020
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Figure 7 : Part des entreprises ayant fermé provisoirement ou définitivement par secteur 

Source 8 : Enquête du HCP auprès des entreprises, Avril 2020

C. Sur le plan de l’activité et de l’emploi

Le marché du travail marocain se caractérise par les 
principales caractéristiques suivantes :

Un faible taux de participation au marché du travail 
(45,8% en 2019), tiré vers le bas par le faible taux d’activité 
des femmes (21,5% en 2019). Avec le trend baissier de 
l’activité féminine, l’écart entre les deux sexes se creuse 
davantage pour atteindre une différence de pratiquement 
50 points. Le faible niveau d’activité touche également les 
jeunes, avec 25,1% en 2019.

Figure 8 : Évolution du taux d’activité selon le sexe 2015 à 2019
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Figure 9 : Taux d’activité selon les tranches d’âge -2019
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Source 9 : Enquête emploi du HCP, de 2015 à 2019 

Un chômage élevé chez les jeunes et les diplômés 

Les jeunes en particulier la tranche d’âge des 15-24 ans 
éprouvent plus de difficultés pour accéder au marché 
du travail. Le taux de chômage de cette tranche d’âge 
s’élève à 24,9% contre une moyenne nationale de 9,2% 
en 2019.  

Le taux de chômage s’élève également avec le niveau de 
diplôme. Il est nettement plus élevé chez les diplômés 
du supérieur (23% en 2018), comme la figure ci-après.

Figure 10 : Taux de chômage par tranche d’âge -2019
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Figure 11 : Taux de chômage par niveau de qualification 
(2018) 
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Le chômage est également nettement plus fort en milieu 
urbain (12,9% contre 3,7% en milieu rural en 2019) et chez 
les femmes (13,5% contre 7,8% chez les hommes en 2019).

Le chômage se caractérise par des difficultés d’accès à un 
premier emploi.  57,2% des chômeurs sont à la recherche 
de leur premier emploi (50,9% parmi les hommes et 69% 
parmi les femmes) et 68,2% sont à la recherche d’un emploi 
depuis plus d’un an (63,8% parmi les hommes et 76,3% 
parmi les femmes)12.

Un sous-emploi en diminution mais avec de fortes 
disparités territoriales

Le taux de sous-emploi (employés qui occupent des emplois 
insuffisants en termes de volume horaire travaillé, de revenu 
ou encore inadéquats par rapport à leur qualification) est 
de 9,2% en 2019 (3,5% de sous-emploi lié à l’insuffisance 
du nombre d’heures travaillés et 5,7% lié à l’insuffisance du 
revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi.

Figure 12 : Taux de sous-emploi par région , 2017
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Source 11 : HCP, Enquête nationale de l'emploi, 2017

Un fort taux de Neet’s

29% des jeunes âgés de 15-24 ans sont en situation de 
Neet’s en 2018, c’est-à-dire qu’ils ne travaillent pas, ne sont 
pas à l’école et ne suivent aucune formation. Ce taux est 
nettement plus élevé pour les filles (46%) en particulier les 
filles rurales que pour les garçons (13%). Il est aussi plus 
élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Figure 13: Taux de Neet's par sexe et par milieu de 
résidence-2018
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Source 12: Enquête emploi du HCP, 2018

Cet indicateur dégage l’ampleur des déficits accumulés 
par les jeunes en termes d’éducation, de formation et 
d’insertion professionnelle ainsi que la nécessité de leur 
prise en charge dans le cadre des politiques publiques de 
l’emploi et de l’éducation et de la formation.

Des créations d’emplois en augmentation mais 
insuffisantes. 

Le rythme de création nette d’emplois s’est accru durant 
les 10 dernières années à un rythme plus faible que celui 
de la population en âge de travailler. Ceci entraine en 
partie le repli des catégories les plus vulnérables dans 
l’inactivité.

Figure 14 : Evolution de la population active occupée
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 Source 13 : HCP, Enquête nationale de l'emploi, 2009 à 2019

Une baisse de la part de l’emploi agricole au profit 
de l’emploi dans le secteur des services

Le secteur des services emploie 44,9% de la population 
active occupée en 2019, suivi de "l’agriculture, forêt et 
pêche" avec 32,5%, de l’industrie y compris l’artisanat avec 
12% et des BTP avec 10,5%. La part de l’industrie n’évolue 
que faiblement.  

Le salariat et l’emploi indépendant évoluent au dé 
DS RON triment de l’emploi non rémunéré.

Figure 15 : Répartition de l'emploi par secteur d'activité -2019
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Figure 16 : Répartition de l'emploi selon le statut dans l'emploi 
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Source 14 : HCP, Enquête nationale de l'emploi, 2015, 2017, 2019, 
Calculs auteurs 

 12   HCP, Enquête emploi, 2019
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Un Faible niveau de qualification de la population 
active occupée

55,4% des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 29,6% 
ont un diplôme moyen et 14,9% un diplôme supérieur. 
Parmi les actifs occupés exerçant dans le secteur de 
l’agriculture, forêt et pêche, 81,4% n’ont aucun diplôme. 
Cette proportion atteint 59,8% dans le secteur des BTP, 
46,2% dans l'industrie y compris l’artisanat et 38,1% dans 
les services13.

Une faible organisation et protection du marché du 
travail

Les actifs occupés sont faiblement couverts par les 
dispositifs de protection sociale :

 Globalement, 24,1% bénéficient d’une couverture 
médicale liée à l’emploi (36,4% en milieu urbain et 7,8% 
en milieu rural). Ce taux est plus élevé pour les salariés 
(45,3% en moyenne avec 54,4% pour les femmes et 42,9% 
pour les hommes). Le secteur de " l’industrie y compris 
l’artisanat" enregistre le taux de couverture médicale le 
plus élevé (41,4%), suivi de ceux relevant des services 
(36,2%), des BTP (12,8%) et de l’agriculture, forêt et pêche 
(4,7%)14.

 22,4% sont affiliés à un système de retraite (34,5% en 
milieu urbain et 6,1% en milieu rural) et (24,9% pour les 
femmes contre 21,6% pour les hommes). Ce taux est plus 
élevé pour les salariés (42,4%)11.
Le taux d’affiliation aussi bien au système de couverture 
médicale que de retraite augmente avec le diplôme. En 
effet, 72,1% des actifs occupés titulaires d’un diplôme du 
supérieur possèdent une couverture médicale et 70,7% 
une retraite.

 54,9% ne disposent d'aucun contrat de travail 
formalisant leur relation avec l'employeur. Un peu 
plus du quart (26,5%) disposent d'un contrat à durée 
indéterminée, 11,4% d'un contrat à durée déterminée et 
5,8% d’un contrat verbal. La part des salariés ne disposant 
d'aucun contrat s’élève à 43% parmi les femmes et à 58% 
parmi les hommes15. 

 95,3% ne sont affiliés à aucune organisation syndicale 
ou professionnelle12.

Le Covid-19 impactera profondément le marché du 
travail

La baisse d’activités professionnelles et les mesures de 
confinement pour limiter l’expansion de la pandémie 
du Coronavirus impactera lourdement le marché du 
travail. Les premières estimations de l’OIT indiquent une 
hausse significative du chômage et du sous-emploi. Ces 
estimations préliminaires montrent une augmentation du 

chômage mondial de 13 millions comme scénario moyen16. 
Dans les pays arabes, les pertes d’emplois sont estimées 
à 1,7 millions et le taux de chômage augmenteraient de 
1,2 points17. 

La crise sanitaire du Covid-19 occasionnera également 
des baisses de revenus des travailleurs ce qui augmentera 
le taux de pauvreté et de vulnérabilité. Le secteur informel 
ne sera pas épargné non plus en raison des restrictions 
aux déplacements des personnes. 

L’enquête du HCP sur l’impact du Covid-19, menée 
début avril 2020 auprès de 4000 entreprises organisées, 
dégage que 27% des entreprises auraient dû réduire 
temporairement ou définitivement leurs effectifs. Ainsi, et 
selon les résultats de l’enquête, près de 726000 postes 
auraient été réduits, soit 20% de la main d’œuvre des 
entreprises organisées.

Par branche d’activité, l’industrie de l’habillement aurait 
enregistré une réduction de 34% de son emploi total, suivie 
de celle de l’hébergement avec 31%, puis les branches de 
la construction des bâtiments et de la restauration avec 
respectivement 27% et 26% de leurs effectifs18.

Pour la mitigation des risques liés au Covid-19, le Maroc 
a mis en place un Comité de veille économique et créé 
un fonds spécial du Covid-19 de 10 milliards de dirham 
($1 milliard). Une série de mesures d’ordre sanitaire, 
économique, budgétaire, fiscal et social ont été prises 
par le comité. Parmi les mesures sociales qui profitent 
à la population, on cite l’indemnisation des salariés, 
en arrêt d'activité, affiliés à la CNSS qui bénéficieront 
d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 2000 dirhams 
net, environ ($203) et la distribution d’aides financières 
aux ménages démunis couverts par le Ramed (Régime 
d’assistance médicale).

 13   HCP, Enquête Emploi, 2019
 14   Note d’information du Haut-commissariat au Plan sur les principales caractéristiques de la population active occupée en 2019

 15   Note d’information du HCP sur les principales caractéristiques de la population active occupée en 2019
 16   https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739206/lang--fr/index.htm, consulté le 22 avril 2020
 17   ESCWA, Regional emergency response, to mitigate the impact of Covid-16, 2020
 18   http://article19.ma/accueil/archives/127421, consulté le 23 avril 2020
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Ce chapitre présente les principales démarches en 
lien avec l’anticipation des besoins en compétences 
en vigueur actuellement au Maroc. L’intérêt est de 
pouvoir analyser les points de convergence, les 
différences ainsi que les synergies possibles entre 
celles-ci et la démarche STED. Pour chacune d’elles, 
nous présenterons, son objectif, la méthodologie 
adoptée ainsi que les principales réalisations. Six 
démarches ont été retenues :

1. Les études sectorielles 
2. Les études de suivi de l’insertion
3. Le modèle d’adéquation formation emploi
4. Les enquêtes de la veille prospective
5. L’observatoire des branches
6. Les études prospectives du Projet MCC

Il convient de préciser que les études de suivi de 
l’insertion ont été retenues, même si elles n’ont pas 
un caractère anticipatif, vues leur importance en 
tant que démarche complémentaire aux démarches 
prospectives.

A. Études sectorielles

Le Maroc élabore des études sectorielles 
d’identification des besoins en compétences, depuis 
la première réforme de la formation professionnelle 
de 1984. A partir du début des années 2000, le 
Département de la Formation Professionnelle a mis 
en place une réforme de son système d’ingénierie de 
formation, centrée sur les compétences ‘’Approche 
par Compétences’’.  Le processus de l’APC se décline 
selon six dimensions19 :

1. Structure de pilotage et dispositif partenarial 
2. Planification : détermination des besoins en 
compétences 
3. Démarche d’acquisition des compétences (Cadre 
d’élaboration des programmes APC) 
4. Mise en œuvre de la formation (Cadre 
d’implantation des programmes APC) 
5. Évaluation et sanction des compétences 
(Référentiel national d`évaluation des compétences) 
6. Évaluation de la performance du SFP (Réussite, 
insertion/emploi, satisfaction des employeurs et 
pertinence des programmes) 

Dans ce processus, les études sectorielles ont été 
intégrées comme outil de planification qui se situe 
au début du processus de gestion du dispositif de 
formation professionnelle. 

Pour chacune des dimensions, un guide a été élaboré 
pour accompagner les utilisateurs. On présente ci-
après une synthèse du Guide de conception et de 
réalisation d’une étude sectorielle, réalisé en 2017 par 
le DFP, dans le cadre du Projet REAPC. Il s’agit d’une 
version révisée du premier guide, élaboré en 2005.

1. Porteur de la démarche : 

• Porteur institutionnel : Département de la 
Formation professionnelle en partenariat avec les 
organisations professionnelles et les opérateurs de 
formation concernés.

• Assistance technique : 
- Projet APC ‘’Réingénierie du système de la 
formation professionnelle selon l’approche par 
compétences’’, 2003-2007, (8 millions de $CAD) ;
- Projet REAPC ‘’d’Appui à la Réforme de l’Education 
par le biais de l’Approche par Compétences’’ 2011-
2019 (10,5 millions de $CAD)20. 

Les deux projets sont financés par le Gouvernement 
Canadien à travers l’ACDI et mis en œuvre par le 
Cabinet international CIDE.

• Autres projets de coopération : 
- Le Projet MEDAII, ‘’Appui au développement de 
la formation professionnelle dans les secteurs du 
tourisme, du textile et des TIC, 2003-2007, financé 
par l’UE (50 millions d’Euros) et mis en œuvre par 
une unité de gestion du projet ; 
- Le Projet FPMT/GIZ (‘’Programme de la formation 
professionnelle en milieu de travail dans les 
secteurs du tourisme à Agadir et du textile- 
habillement à Casablanca’’, 2003-2006, financé par 
la coopération Allemande (5 millions d’Euros pour 
la première tranche) et mis en œuvre par la GIZ.

Actuellement, les études sectorielles sont menées par 
le DFP en toute autonomie aussi bien en termes de 
financement que d’expertise.

 Chapitre 2 : Démarches actuelles en matière 
d’anticipation des besoins en compétences 

 19   DFP, Projet REAPC, Guide de conception et de réalisation d’une étude sectorielle, décembre 2017
 20   Ce montant correspond à l’ensemble des activités du Projet (voir le site http://www.reapcmaroc.com/)
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2. Objectif de l’étude sectorielle :

L'étude sectorielle vise à déterminer les besoins 
quantitatifs et qualitatifs de formation d'un secteur de 
formation. Elle sert à mesurer l'écart entre l'offre de 
formation et les besoins de main-d'œuvre du monde du 
travail et à planifier en conséquence le développement du 
dispositif de formation professionnelle. Le but premier 
est de fournir les éléments requis pour la gestion du 
secteur de formation, à travers les objectifs suivants : 

• Donner une vue d'ensemble des activités 
économiques en lien avec le secteur de formation et 
des métiers et fonctions de travail du secteur et de 
leur évolution ; 
• Établir les besoins de formation pour chaque 
fonction de travail ;
• Apprécier l'adéquation entre ces besoins et l'offre 
de formation existante et constater les écarts, aux 
plans qualitatif et quantitatif ;
• Élaborer des recommandations touchant les actions 
à entreprendre pour corriger les écarts constatés.

3. Démarche de l’étude sectorielle :

La méthodologie de l’étude sectorielle comprend deux 
grands types de travaux :  

a. Une collecte des informations ; 
b. Une démarche d’analyse de ces informations. 

a) La collecte des informations : Cette collecte a 
recours à trois méthodes : 

• La recherche documentaire, particulièrement utile 
pour établir le portrait sommaire du secteur économique, 
obtenir des données quantitatives sur le marché de 
l’emploi, et dresser le portrait de la formation offerte. 

• Les entretiens avec des personnes-ressources 
du domaine pour comprendre l’évolution du secteur 
et pour la dimension prospective de l’étude : quels 
changements impactent et impacteront dans un avenir 
prévisible les emplois du secteur et quels en seront les 
effets sur les compétences requises ?  

• Une enquête de type qualitatif, auprès d’un échantillon 
raisonné d’entreprises pour collecter l’information sur 
les métiers du secteur et sa main-d’œuvre :  

• Quels sont les métiers du secteur dans les entreprises 
d’aujourd’hui ? 
• Quelles sont les principales caractéristiques de 
chacun de ces métiers ; tâches et responsabilités, place 
dans la hiérarchie, évolution prévisible et compétences 
requises, caractéristiques des personnes qui l’exercent 
et leurs besoins en formation continue ? 

• Quelle est la proportion de l’effectif total du 
secteur occupant chacun des métiers ? 
• Quelle formation sera nécessaire pour préparer à 
l’exercice de ces métiers ? 

L’information sur les métiers et les professions est 
recueillie directement auprès des professionnels et 
non seulement dans des sources secondaires.

b) La démarche d’analyse 

L’étude sectorielle repose sur un processus 
particulier d’analyse de l’information, qui se déroule 
essentiellement en quatre phases. 

• La première phase de la démarche d’analyse 
consiste à arrêter la liste de tous les métiers du 
secteur, de déterminer ceux qui devront faire 
l’objet de fiches REM/REC, puis de dériver les 
fonctions de travail. Une fonction de travail est un 
groupe d’emplois similaires qui donnent lieu à un 
programme unique de formation. Les métiers sont 
regroupés en fonctions de travail selon la similarité 
des tâches et des compétences requises pour 
l’exercice de certains métiers, le niveau et l’ampleur 
de la formation requise pour ces métiers et le degré 
de polyvalence attendu de la part des lauréats par le 
marché du travail. 

• La seconde phase est une analyse quantitative : 
il s’agit d’estimer les besoins annuels du marché de 
l’emploi en nouvelles personnes formées pour chaque 
fonction de travail. Cette analyse combine les données 
collectées par l’enquête, touchant l’importance 
relative de chaque métier, et les données statistiques 
nationales sur l’emploi dans le secteur. 

• La troisième phase est une analyse comparative 
entre les fonctions de travail avec ses besoins de 
formation et les filières de formation initiale offertes 
actuellement aux stagiaires. 

• La quatrième phase porte sur la formulation 
des recommandations qui seront adressées aux 
responsables du dispositif de formation quant aux 
actions à entreprendre pour améliorer l’adéquation 
entre les besoins constatés et l’offre.

4. Études sectorielles réalisées :

Les études sectorielles ciblent systématiquement 
l’ensemble des secteurs de formation concernés 
par l’offre de formation professionnelle. Leur 
programmation dans le plan d’action du DFP se fait en 
commun accord avec les opérateurs de formation et 
les fédérations professionnelles concernées.
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Secteur/Sous-secteur Année Source 
Financement

Nombre  
des Métiers 

1. Artisanat 2019 UE 182

2. Logistique 2017 BGE-DFP 38

3. Environnement 2017 BGE-DFP 25

4. Eau/ Assainissement 2017 BGE-DFP 22

5. Agriculture 2007 BGE-DFP 42

6. Pêche Maritime Portrait de secteur : 2015 BGE-DFP 79

7. Transport 2017 BGE-Transport 58

8. Agro-alimentaire 2017 BGE-DFP 50

9. Tourisme/Hôtellerie Etude d’opportunité : 2004
ES prévue : 2021

MEDAII
M.Tourisme-IFC 36

10. Textile/Habillement/Cuir Etude d’opportunité : 2004
ES en cours : 2020

MEDAII
M.Tourisme-IFC 44

11. TIC et ITO Offshoring Etude d’opportunité : 2004
Etude d’opportunité ; 2008

MEDAII
BID-DFP 45

12. IMME Etude opportunité 2007
Etude sectorielle 2018

DFP-AFPA
BGE-DFP 73

13. BTP 2017 BGE-DFP 108

14. Aéronautique Etude de faisabilité 2007 DFP-UIMM 14

15. Automobile 2011 DFP-AFD 55

16. Commerce et distribution 2010 BGE-DFP&MCI 67

17. Electronique 2011 BGE-DFP&MCI 36

18. Gardiennage et transport 
de fonds 2014 BGE-DFP&ANAPEC 22

19. Energie renouvelable et 
efficacité énergétique 2011 & 2013 AFD 18

20. Administration gestion 
finance En cours 2020 BGE-DFP

21. Plasturgie En cours 2020 BGE-DFP

22. Paramédical et santé Prévue 2021 BGE-DFP

23. Urbanisme /Architecture Prévue 2021 BGE-DFP

Total 1014
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Outre les études sectorielles, les études d’opportunités et 
de faisabilité, menées pour la création d’établissements 
de formation professionnelle peuvent également 
constituer une source d’informations importante. 
Plusieurs études ont été réalisées dans le cadre de la 
coopération internationale en particulier celles financées 
par l’AFD. Les études se font dans un cadre contractuel 
avec l’organisation professionnelle concernée. Cette 
dernière est impliquée à tous les stades de l’instruction 
et de la mise en œuvre des projets. Elle participe 
ultérieurement dans la cogestion des établissements 
de formation professionnelle. Une démarche d’études 
d’opportunité pour la création d’établissements 
sectoriels de formation a été développée avec l’appui de 
l’AFD. L’étude d’opportunité comporte21 :

1. Une description du secteur, à travers sa réalité 
économique, sa structuration professionnelle, la 
répartition des entreprises sur le plan quantitatif 
et géographique, leur poids économique, la liste 
des emplois, les contraintes et les perspectives de 
développement.
2. Les problèmes qui se posent à ce secteur, par 
rapport aux marchés intérieur et extérieur, à la 
concurrence et à la restructuration et la remise à 
niveau des entreprises.
3. Les besoins du secteur dans le domaine des 
ressources humaines, à la fois en termes d’analyse 
prévisionnelle, sur le plan qualitatif et quantitatif 
des emplois, en termes de clarification des facteurs 
d’évolution, des besoins en formation et leur 
description.
4. Le dispositif de formation professionnelle existant, 
par la description du dispositif public et privé, 
l’implication des branches professionnelles et le 
champ des besoins qui restent à satisfaire.
5. Le plan de développement du dispositif de 
formation dans le secteur, adapté aux besoins en 
compétences du marché de l’emploi. 

B. Études de suivi de l’insertion

Le Département de la formation professionnelle, mène 
annuellement, depuis 1987, des études de suivi de 
l’insertion et du cheminement professionnel des lauréats 
de la formation professionnelle, 9 mois et 3 ans après 
leur sortie. Elles concernent l’ensemble des opérateurs 
de formation, des régions et des filières.

1. Porteur de la démarche : 

• Porteur institutionnel : Département de la Formation 
professionnelle (DFP) en partenariat avec les opérateurs 
de formation publics et privés concernés.

• Assistance technique ponctuelle apportée par 
certains projets de coopération en particulier :

- Programme « Emploi et développement des 
compétences », Rénovation du dispositif d’évaluation 
du rendement externe de la FP : « Assistance 
technique portant sur l’amélioration du dispositif 
d’évaluation du rendement externe du système de la 
FP», AFD, 2016-2017, (600 000 DH) ;
- Diverses missions d’assistance technique dans le 
cadre de la coopération Maroco-française (CEREQ) ;
- Le Projet ALEF, ‘’Amélioration de la formation et de 
l’employabilité des jeunes’’, 2004-2009, (11 millions de 
$US)22 ayant appuyé le département de l’agriculture 
dans la conception et la mise en place d’un dispositif 
spécifique de suivi de l’insertion des lauréats de ce 
département ‘’MASSAR’’.

Actuellement, les enquêtes de suivi de l’insertion sont 
menées en toute autonomie par le DFP aussi bien en 
termes de financement que d’expertise.

Pour l’enseignement supérieur, il n’y a pas de 
dispositif global de suivi de l’insertion des sortants des 
établissements de l’enseignement supérieur. 

Objectifs :

• Mesurer le niveau d’insertion des lauréats du 
système dans la vie active 9 mois et 36 mois après 
leur sortie de l’établissement de formation ;
• Evaluer les niveaux d’emploi et de chômage ;
• Déterminer les caractéristiques et la qualité des 
emplois occupés ainsi que les principales causes du 
chômage ;
• Analyser le degré d’adéquation de la formation à 
l’emploi occupé.
• Analyser la mobilité professionnelle 
• Evaluer le degré d’installation des lauréats à propre 
compte ;
• Evaluer la perception des employeurs sur les 
compétences développées par les lauréats et leur 
adéquation avec les besoins de l’entreprise.

2. Démarche :
A partir de la Promotion de 2016, le DFP a adopté 
une nouvelle démarche qui se base sur un dispositif 
d’enquêtes longitudinales permettant de suivre les 
trajectoires professionnelles des lauréats enquêtés : 
Suivi de cohorte de lauréats/ Etude panel. Il a opté pour 
un schéma d’enquête sur un cycle de 2 ans intégrant 2 
interrogations (9 mois, 36 mois), enrichi par une enquête 
auprès des entreprises. Ce dispositif est enrichi par des 
études qualitatives ciblées. 

L’enquête se fait par entretien direct (au lieu de la voie 
postale avant) et cible l’ensemble des lauréats des modes 
de formation résidentielle, alternée et par apprentissage 
(apprentissage non compris avant). La taille de l’échantillon 
varie de 15% à 20% de la population totale.

 21   DFP, Expérience des Centres Sectoriels, Projets AFD, Engagement des professionnels
 22   Ce montant porte sur l’ensemble de la composante formation professionnelle du Projet 
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3. Enquêtes réalisées : 

Enquêtes annuelles depuis la promotion 1987. La 
dernière révision méthodologique, a retenu une 
fréquence d’une enquête tous les deux ans. La dernière 
promotion enquêtée est celle de 2016.

C. Modèle d’adéquation formation-emploi

L’Architecture du modèle d’adéquation formation-
emploi a été développée dans le cadre du Projet 
REAPC, à la demande du Département de la Formation 
Professionnelle. Dans sa stratégie 2021, le DFP avait 
prévu la mise en place d’un cadre intégré d’identification 
des besoins et de construction de l’offre de formation 
aligné sur les meilleures pratiques internationales. Ce 
nouveau modèle devrait compléter les outils existants.

1. Porteur de la démarche

• Porteur institutionnel : Département de la Formation 
professionnelle en partenariat avec les opérateurs de 
formation ciblés par le projet REAPC.

• Assistance technique : 
- Projet REAPC ‘’d’Appui à la Réforme de l’Education par 
le biais de l’Approche par Compétences’’ ayant ciblé les 
secteurs de l’agriculture, de la pêche et du tourisme, 
2011-2019 (10,5 millions de $CAN)23 

2. Objectif :

Analyser le degré d’adéquation formation emploi en 
comparant sur un horizon déterminé, généralement 
de 5 à 10 ans, la demande et l’offre de travailleurs par 
niveau de compétence.

3. Démarche :

L’Architecture du modèle d’adéquation formation-
emploi s’appuie sur la démarche d’Approche main-
d’œuvre (en anglais, ¨Manpower Requirements 
Approach¨ (MRA), bien établie dans plusieurs pays du 
monde. 

Cette démarche met en relation la demande 
prévisionnelle de travail provenant des entreprises 
œuvrant dans les différentes branches d’activité avec 
l’offre de travail projetée provenant tant des lauréats 
des institutions de formation que des chômeurs à la 
recherche d’un emploi ou des migrants effectuant 
également une recherche d’emploi. 

En comparant pour chaque année, la demande et l’offre 
de travail par profession ou par toute autre catégorie 
utilisée par les planificateurs (niveau de compétence, 
fonction de travail), la démarche permet d’identifier 
les surplus ou les déficits de main d’œuvre à l’horizon 
considéré.

Figure 17: Architecture du modèle d'adéquation Formation-Emploi

PIB (valeur ajoutée 
en prix constants 
par secteur d’activité      .1

Niveau de l’emploi
par secteur d’activité      .2

Répartition 
de l’emploi
par profession 
pour chaque
secteur d’activité      .3

Écarts par
professions 
          
                  .12

Taux de remplacement
profession pour
chaque 
secteur d’activité      .5

Demande totale nette d’emploi par profession et par secteur
d’activité (postes à pouvoir pour la formation 
professionnelle)             .7

O�re nette d’emploi par profession             .11

Population active                                                      .4

Taux d’activité     .3

Population en âge de travailler (15 ans et plus)     .2

Projection démographiques par âge                                                         .1

Migration nette par profession             .10

Nombre de 
travailleurs
à remplacer par 
profession et par 
secteur d’activité      .6

Niveau de l’emploi
par profession pour chaque
secteur d’activité                  .4

Allocation 
par profession
des lauréat          .7

Déscolarisés
Abandons    .6

Allocation par profession
des autres actifs 
inoccupés           .8

Actifs 
non occupés
(chômeurs) 
excluant les
lauréats 
récents      
                       .9

inscriptions et diplomation
primaire, secondaire
formation professionnelle,
enseignement supérieur
            .5

B - O�re de travailB - Demande de travail

 15: SEFP, Architecture du modèle d'adéquation formation emploi, Mars 2017 

 23   Ce montant porte sur l’ensemble des activités du Projet REAPC
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4. Études réalisées :

La démarche a été testée pour les secteurs de 
l’agriculture et de la pêche maritime. La mise en œuvre 
de cette démarche souffre de problèmes de disponibilité 
d’informations à des niveaux de désagrégation détaillés.

D. Enquêtes de la veille prospective de 
l’ANAPEC

L'ANAPEC réalise annuellement des enquêtes 
prospectives auprès des entreprises pour mieux 
connaître le marché de l’emploi et son évolution et 
surtout anticiper les besoins en recrutements. Ce 
système de veille constitue un outil stratégique et 
structurant d’aide à la prise de décision dans le domaine 
des politiques publiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle.

1. Porteur de la démarche :

• Porteur institutionnel : ANAPEC.

• Assistance technique : 
- Projet MCC : Projet Education et formation pour 
l’employabilité, Activité ‘’Emploi’’, 2017-2022, financé par 
Gouvernement américain (27 millions $US)24 et mis en 
œuvre par MCA-Maroc, établissement public créé à cet effet.

Les enquêtes prospectives sont menées actuellement 
par les moyens propres de ANAPEC aussi bien en 
termes d’expertise que de financement. Le Projet MCC, 
en cours, contribuera à l’amélioration de ces enquêtes.

2. Objectif :

Les objectifs des enquêtes prospectives sont :

• Identifier les secteurs porteurs en matière d’emploi 
dans la région ; 
• Identifier les besoins immédiats en recrutements 
des entreprises (qui pourraient être traités dans le 
cadre de la formation contractualisée pour l'emploi) 
par secteur d'activité, par entreprise et par emploi 
métier ; 
• Identifier les besoins en recrutement des 
entreprises à court et moyen terme (6 mois à 3 ans) 
et dégager les effectifs par profil à former dans le 
cadre de la formation qualifiante en tenant compte 
des capacités et de l’offre de formation existantes ; 
• Créer une dynamique au niveau des régions en : 
• Informant et sensibilisant les organisations et 
chambres professionnelles pour susciter leur 
adhésion et plus particulièrement dans les secteurs 
porteurs d’emplois ; 
• Informant et mobilisant les comités régionaux 
d'amélioration de l'employabilité (CRAME).

3. Démarche :

• Enquête auprès d’un échantillon d’entreprises. 
L’enquête vise les entreprises du secteur privé 
organisé, représentatives des secteurs employeurs de 
chaque région, en se basant sur le principe de Pareto 
(80% des emplois sont créés par 20% des entreprises). 
En 2017, l’échantillon a porté sur 6453 entreprises25

• L’enquête est réalisée par les ressources des 
directions régionales de ANAPEC ;
• Un questionnaire succinct de 3 pages a été conçu 
pour faciliter la tâche de réponse aux entreprises ;
• Les principales questions concernent : l’évolution 
de l’activité, les difficultés de recrutement par métier, 
les canaux utilisés pour le recrutement, les besoins 
de recrutements quantitatifs dans les 3 prochaines 
années par métier et par cible (diplômés, non 
diplômés), les besoins en formation par métier ;
• Le traitement et l’analyse des résultats de l’enquête 
est réalisé par les ressources propres de ANAPEC. 

Selon la nature et l’échéance des besoins de recrutement 
exprimés, les directions régionales de l’ANAPEC déploient 
les outils de préparation à l’emploi disponibles pour 
répondre aux besoins des entreprises (Formation 
contractualisée pour l’emploi, formation qualifiante, ...)

4. Enquêtes réalisées :

• Études réalisées depuis 2006 à titre pilote au niveau de 
trois régions puis généralisées à toutes les régions du 
Maroc

E. Observatoire des Branches

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
a créé, en 2014, l’Observatoire Métiers et Compétences 
des Branches Professionnelles (OdB) qui vise à doter les 
branches/associations professionnelles de capacités de 
veille stratégique permanente et de gestion prévisionnelle 
des compétences. Il a été institué suite à la révision 
des manuels des procédures des GIAC (Groupement 
Interprofessionnelle d’Aide au Conseil) et des CSF 
(Contrats Spéciaux de Formation).

Encadré 1 : Mécanismes de la formation en cours 
d'emploi au Maroc26

La formation continue au Maroc s’appuie sur deux 
mécanismes complémentaires : (i) les Groupements 
Interprofessionnels d’Aide au Conseil (GIAC) et (ii) les 
Contrats Spéciaux de Formation (CSF) : 

• Le 1er mécanisme porte sur la création de Groupements 
Interprofessionnels d’Aide au Conseil (GIAC), qui sont 
des associations constituées par les organisations 

 24   Ce montant porte sur toutes les composantes de l’activité Emploi du Projet Education et Formation pour l’employabilité (Voir le site du Projet, 
https://www.mcamorocco.ma/)

 25   ANAPEC, Veille Prospective sur le marché du travail, 2017 (https://fr.slideshare.net/ANAPEC/veille-prospective-sur-le-march-de-lemploi-2017) 
 26   Site web institutionnel du Département de la Formation professionnelle, consulté le 17 avril 2020 
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4. Études en cours de réalisation ou programmées (2019-2020)

GIAC Branche Association / 
Fédération Nature de l’étude

BTP

Préfabriqué ‘’AMIB’’ FMC AS
Construction /Bâtiment FNBTP IS
Aménagement routier FNBTP IS

Ingénierie topographique ONIGT
Béton FMC

Marbre FMC

professionnelles des entreprises. Financé par l’Etat, la 
TFP et les entreprises bénéficiaires et géré par les GIAC 
concernés dans le cadre de conventions, ce mécanisme 
a pour objectif de faire émerger la demande des 
entreprises en formation en cours d’emploi et d’identifier 
les besoins en compétences de ces entreprises. Neuf 
(9) GIAC sont actuellement opérationnels et couvrent la 
majorité des secteurs économiques : IMMEE, Textile/Cuir, 
Technologies, Pêches Maritimes, BTP, Hôtellerie/Tourisme, 
Agroalimentaire, Transport/Logistique et Tertiaire.

• Le 2ème mécanisme porte sur le développement de la 
formation en cours d’emploi dans le cadre du système des 
Contrats Spéciaux de Formation (CSF). Ce système, géré 
de façon tripartite (Etat, Employeurs et Salariés) et financé 
par la Taxe de Formation Professionnelle (TFP), a pour 
objectif d’amener l’entreprise à intégrer la formation dans 
son plan de développement, en lui accordant une assistance 
financière pour élaborer et réaliser ses plans de formation.

1. Porteur de la démarche :

• Porteur institutionnel : Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM)-Observatoires de Branches.

• Assistance technique : 
Projet REAPC ‘’Appui à la Réforme de l’Education par le 
biais de l’Approche par Compétences’’, 2011-2019 (10,5 
millions de $CAN)27.

2. Objectif :

Réaliser des Actions d’Ingénierie Sectorielle ‘’AIS’’ sous la 
supervision des GIAC. Ces AIS portent sur deux mécanisme28 :

- L’analyse stratégique (AS) qui consiste à :
• Faire un état des lieux analytique des activités, des 
capacités et du marché de la branche professionnelle 
et des éléments clés de son environnement ;
• Définir une vision stratégique pour la branche et son 
plan de mise en œuvre ;
• Etablir un portrait des métiers de la branche 
professionnelle.

- L’ingénierie Sectorielle de Formation (IS) :
• Faire une analyse prospective de la relation emploi-
formation
• Elaborer des référentiels prévisionnels des 
compétences ;
• Elaborer des plans de formation continue, récurrents 
à 2 ans.

3. Démarche : 

Pour accompagner les branches dans la mise en œuvre 
de leurs actions d’ingénierie sectorielle, des guides ont 
été élaborés pour chacune des phases : 

• Un document de présentation générale du 
Système d’Assurance Qualité qui présente un cadre 
méthodologique de conduite des études pour assurer 
un niveau de qualité standardisée.
• Le Guide de l’Etude d’Analyse Stratégique qui 
recommande des démarches prospectives, basées sur 
la collaboration et la concertation entre les entreprises 
d’une même branche. A partir de l’analyse des impacts 
des changements multifactoriels qui affectent 
l’environnement de la branche professionnelle, 
l’Analyse Stratégique anticipe la mutation de la chaîne 
de valeurs, élabore une vision, fixe des objectifs 
stratégiques, produit un plan de mise en œuvre et 
réalise un portrait prévisionnel des métiers (Fiches 
Métiers). 
• Le Guide de l’Etude d’Ingénierie Sectorielle offre une 
démarche pour traduire la vision stratégique et le 
portrait des métiers de la branche professionnelle, en 
un référentiel de compétences (Fiches de Compétences 
et de Positionnement) et produire un plan de 
formation continue. La Fiche de Compétences et de 
positionnement est une description des compétences 
nécessaires à l’exercice des activités du métier. Elle 
attribue également un niveau de qualification aux 
différents descripteurs des compétences en référence 
à la Grille Nationale de Qualification. 
• Un catalogue des Formulaires et des documents 
contractuels utiles pour permettre aux GIAC de 
financer leurs Actions d’Ingénierie Stratégique.

 27   Ce montant concerne toutes les activités du Projet
 28   Observatoires des Branches, Observatoire des métiers et des compétences (Observatoire.ma)
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GIAC Branche Association / 
Fédération Nature de l’étude

Textile et Cuir

Chaussure et Cuir FEDIC AS

Textile à usage technique AMITH AS

Fast Fashion AMITH AS

Maille AMITH AS

DENIM AMITH AS

Textile de maison AMITH

DIMN AMITH

Tannerie & Mégisserie FEDIC

Maroquinerie FEDIC

Agro-industrie

Minoterie FNM AS

Biscuiterie, Chocolatrie 
et Confiserie AB2C AS

Viandes rouges FIVIAR AS
Avicole FISA AS

Transport-Logistique

Prestataires de services 
logistiques FTL AS

Commissionaires 
de Transport AFFM AS

Transport scolaire FTL IS

Transport de marchan-
dises dangereuses FTL IS

Transport du personnel FTL AS

Transport routier 
de marchandises FTL IS

Agents maritimes et 
consignataires de navires FTL AS

Transitaires FTL AS
Messagerie FTL AS

Hôtellerie 
& Restauration

Hébergement touristique FNIH AS
Location de voitures FLASCAM

Techno

Energies renouvelables
Electronique FENELEC

Distribution du matériel 
électrique FENELEC

Installation du matériel 
électrique FENELEC
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 F. Projet d’Appui à l’amélioration de 
l’observation du marché de travail de MCA-
Morocco

L’Appui à l’amélioration de l’observation du marché du 
travail constitue l’une des quatre composantes de l’Activité 
‘’Emploi’’ du Compact II.

1. Porteur :  MCA-Maroc

• Entités institutionnelles concernées : MTIP, DFP, ONMT, 
ANAPEC & ONDH.
• Coût de l’Activité Emploi : 27 Millions de $US
• Durée du projet : 2017-2022

2. Objectif :

Renforcer les capacités nationales d’observation et 
d’analyse du marché du travail pour éclairer et appuyer 
la prise de décision des acteurs clés du marché du travail, 
notamment en matière de programmes de l’emploi et de 
réformes du marché du travail.

3. Démarche29:

Pour arrêter sa démarche d’intervention, MCA-Maroc  
a réalisé au démarrage des analyses diagnostiques des 
acteurs institutionnels, des sources et des données sur le 
marché du travail et d’identification des difficultés et des 

limites de l’existant. Il a réalisé également un Benchmark 
international en la matière (Canada, France, Chili, Tunisie, 
Tchéquie, Turquie).
A partir de cela, il a établi une feuille de route pour le 
développement à moyen et long terme du dispositif 
d’observation du marché du travail, alignée sur la réalité 
et la capacité du système statistique national.
Les actions à court terme retenues sont les suivantes :
1. Déploiement d’un dispositif de suivi des dynamiques de 
l’emploi en s’appuyant sur un panel d’entreprises (données 
administratives CNSS + enquête complémentaire) ;
2. Déploiement d’études sur l’insertion et le cheminement 
professionnel des jeunes inscrits à l’ANAPEC (données 
administratives Anapec + enquête complémentaire) ; 
3. Animation d’ateliers et d’études prospectives sur 
les métiers et les compétences futures du marché du 
travail (réflexion collective impliquant les institutionnels, 
les professionnels, les experts prospectivistes et les 
chercheurs travaillant sur les problématiques de l’emploi).

4. Études réalisées30 :
• Rapport sur l’analyse des acteurs clés dans le processus 
de l’observation du marché de travail ;
• Rapport sur l’analyse des SI en lien avec la demande du 
travail ;
• Conception d’un cadre à moyen terme du système 
intégré d’observation du marché du travail ;
• Plan d’action détaillé et planification de la mise en œuvre 
du nouveau cadre du système intégré d’observation du 
marché de travail.

 29   MCA-Maroc, Programme d’appui à l’amélioration de l’observation du marché du travail Compact II, Février 2020
 30   MCA-Maroc, Programme d’appui à l’amélioration de l’observation du marché du travail Compact II, Février 2020
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 Chapitre 3 : Apport et articulation       
de la démarche STED avec l’existant

Ce chapitre a pour objectif de comparer la démarche STED 
aux dispositifs d’anticipation des besoins en compétences 
existants et de dégager la plus-value de celle-ci ainsi que 
les synergies éventuelles entre elles. Pour cela, la partie qui 
suit rappelle d’abord succinctement les grandes lignes de 
la démarche STED, avant de faire une analyse croisée avec 
les démarches existantes dans la partie qui suit.

A. Bref aperçu de la démarche STED

STED ‘’ Skills for Trade and Economic Diversification’’ est une 
méthodologie développée par l’OIT pour appuyer la crois-
sance et la création d’emplois décents dans les secteurs à 
fort potentiel d’exportations et de diversification écono-
mique à travers l’intégration de la dimension de développe-
ment des compétences dans les politiques sectorielles. L’OIT 
mènera au Maroc, un projet pour l’implémentation de cette 
démarche dans deux secteurs économiques à déterminer.

1. Objectif :

A travers une démarche prospective, STED vise à anticiper les 
opportunités de développement et de croissance du secteur en 
fonction de sa position concurrentielle et du développement du 
marché mondial. Partant d’une vision de développement par-
tagée par les acteurs du secteur, STED analyse l'offre et la de-
mande actuelles de compétences, dégage les déficits existants 
et futurs en la matière et propose des actions visant à remédier 
à l’inadéquation offre demande de compétences à travers le dé-
veloppement et le renforcement des compétences nécessaires 
à l’accomplissement de sa nouvelle vision pour le futur31.

2. Démarche : 

Le processus de STED se déroule en deux grandes phases : (i) 
une première phase analytique qui consiste à faire un diagnostic 

sectoriel approfondi de l’inadéquation offre demande de 
compétences et de faire des recommandations pour atténuer 
l’écart entre celles-ci, et (ii) une seconde phase d’implémentation 
qui consiste à mettre en œuvre ces recommandations. 

La phase analytique se déroule en six étapes décrites dans 
l’encadré suivant : 

Encadré 2: Extrait du Guide de la démarche STED de l’OIT

La première phase de la démarche STED se déroule en six 
étapes (cf. Figure 16). Une fois complétée l’étape préliminaire 
‘’Choix du secteur’’, la première étape consiste à analyser le 
secteur choisi ‘’Description du secteur’’ et de son contexte ‘’Envi-
ronnement des affaires’’, tout en examinant ses perspectives de 
développement ‘’Une vision prospective’’. Lors de la deuxième 
étape, il s’agit d’analyser les implications de cette vision pros-
pective sur la capacité d’affaires dont les entreprises doivent se 
doter pour réaliser les objectifs qu’elles se sont fixés, l’expression 
‘’capacité d’affaires’’ est employée dans le contexte STED pour 
désigner les capacités des entreprises du secteur concerné. La 
troisième étape consiste à identifier l’impact de la future capacité 
d’affaires sur les compétences requises. La quatrième étape est 
consacrée au calcul du nombre de travailleurs nécessaire, par 
type de compétence, ce qui permet de modéliser la demande de 
travailleurs – si les données nécessaires existent. Lors de la cin-
quième étape, les analystes STED doivent examiner l’écart entre 
les besoins futurs de compétences et l’offre existante, tant sur 
le plan qualitatif (« Déséquilibre entre l’offre et la demande de 
compétences »), que quantitatif (« Déséquilibre entre l’offre de 
compétences et le nombre de travailleurs requis »).

Enfin, la sixième étape conclut par l’élaboration de recom-
mandations permettant de répondre aux lacunes identifiées. 
Les types de recommandations possibles sont résumées 
dans la figure suivante :

1. Remédier aux déficits
de compétences au niveau
de professions spécifiques

iden�fiées

2. Promouvoir les compétences 
transversales des nouveaux recrus

et des travailleurs en exercice

5. Accès aux ac�ons
de développement

des compétences, inclusion
sociale et forma�on tout

au long de la vie

4. changements
systémiques plus larges

à induire au niveau
du secteur

3. Promouvoir la coordina�on 
entre les employeurs

et les opérateurs de forma�on

Comment réduire les décalages offre demande
de compétences, actuels et futurs––

Quelles autres sources d’o�re 
de compétences qui peuvent être déployées ?

Comment est-ce que l’entreprise
peut promouvoir les compétences
de ses employés ?

Comment est-ce que la demande 
des entreprises peut être mieux an�cipée 
dans le futur ?

Comment est-ce que les ins�tu�ons
de forma�on existantes peuvent être u�lisées
pour mieux répondre à la demande ?

 Figure 18 : Types de recommandations pour le rapprochement offre demande de compétences

 31   ILO, (2012), Skills for Trade and Economic Diversification, A practical Guide
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La figure suivante illustre l’enchainement des étapes de déroulement de la phase analytique de l’approche STED.
Figure 19: Démarche STED en six étapes 

Sector
Selection

Buisness
Environment

Envisioning The Future

Gap In Buisness Capabilities
Required To Achive Objectives

Modeling Employment
And Skills Demand

Implications For Types
Of Skills Needed

Skills
Supply

Gap Between Skills
Ans Types Of Skills Needed

Gap Between Skills Supply
And Numbers Needs

Proposed Response
Tu Future Skills Needs

Stage 4 : How Many
Workers By Skill Type?

Stage 0 : Choice 
Of Sector

Stage 1 : Sector Position
And Outlook

Stage 2 : Buisness
Capability Implications

Stage 3 : What Type
Of Skills?

Stage 5 : Skills Supply
Gap

Stage 6 : Proposed
Reponses

Sector
Characterisation

Source 16 : ILO, Con Gregg, Marion Jansen, Erik von Uexkull, Skills for Trade and Economic Diversification, A practical Guide, 

2012
3. Études réalisées au Maroc :

L’OIT a mis en œuvre la démarche STED dans plusieurs 
pays du monde. Au Maroc, une étude type STED a été ré-
alisée en 2019 sur le secteur de l’automobile. 

Actuellement, deux secteurs seront sélectionnés en com-
mun accord avec les acteurs concernés et le Projet STED. 
Les études seront réalisées en 2020 et l’implémentation 
de leurs recommandations entre 2021 et 2023.

B. Analyse comparative des approches d’antici-
pation

Le Tableau ci-après donne une comparaison entre les 
principales démarches d’anticipation des besoins en com-
pétences menées au Maroc et celle de la démarche STED. 
Ceci permet de dégager les points de convergence et de 
complémentarité entre celles-ci. 

La démarche des études prospectives de MCC n’a pas été 
retenue dans l’analyse comparative parce qu’elle est tou-
jours en préparation. Elle concernera deux secteurs, non 
encore identifiés, et se basera comme pour STED sur une 
démarche prospective. Le choix des deux secteurs visés 
par la démarche STED devra se faire en coordination avec 
l’équipe du Projet MCC pour éviter les doubles emplois. 

Pour la comparaison de la démarche STED avec les 

principales démarches d’anticipation en vigueur au 
Maroc, nous nous limiterons, ici, à la phase analytique 
d’anticipation des besoins en compétences et d’éla-
boration des recommandations d’amélioration. La dé-
marche STED, comme précisé avant, porte en plus de la 
phase analytique sur une phase d’implémentation des 
actions d’amélioration recommandées dans la phase 
analytique. 

Il en est de même pour les autres démarches. Les 
études sectorielles ainsi que le modèle d’architecture 
adéquation formation-emploi font également partie 
d’un système global, appelé ‘’Approche par Compé-
tences’’ qui comprend outre la phase de planification 
de la formation, des phases d’implantation et d’évalua-
tion de la formation selon l’APC. Les Observatoires de 
Branches développent également des actions d’ingé-
nierie sectorielles qui devront donner lieu à des actions 
de formation continue à implémenter dans le cadre du 
système des contrats-spéciaux de formation. Enfin, les 
résultats de la veille prospective de ANAPEC préparent 
à la mise en œuvre des actions de formation qualifiante 
dans les métiers demandés pour améliorer l’employabi-
lité des chercheurs d’emploi et favoriser leur insertion. 

Les critères retenus pour la comparaison des cinq dé-
marches d’anticipation sont les suivants : La portée de 
l’étude ou de l’enquête, son objectif visé, la démarche 
adoptée, le niveau d’analyse, la cible, l’horizon, la cou-
verture géographique, le portage institutionnel, et le 
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dialogue social.

Études 
sectorielles

DFP

Observatoires 
de branches

ODB

Veille 
prospective 

ANAPEC

Architecture 
Adéquation F-E STED

Portée Secteur de 
formation

Branches 
d’activités

Multisectorielle 
avec déclinaison 

par région
Multisectorielle

Secteur à 
fort potentiel 

d’exportation et 
de diversification 

économique

Objectif

Planification offre 
de formation initiale 

développement 
/révision des 
programmes

Plans de formation 
continue sectoriels 

Prévisions de 
recrutements 
& besoins de 

formation 
qualifiante

Evaluation 
adéquation 

quantitative offre 
demande par 

profession

Anticiper les 
besoins en 

compétences & 
ecommandations 
d’amélioration32 

Démarche Quantitative 
Qualitative

Quantitative
Qualitative Quantitative Quantitative Quantitative

Qualitative

Niveau 
d’analyse

Métier/ fonctions 
travail

Filière formation
Métier Métier x Région

Profession
Niveau de 

qualification
Ou autres

Secteur/ 
Profession33

Cible
Formation 

professionnelle 
initiale

Formation continue 
des salariés des 

entreprises / 
futures recrues

Formation 
qualifiante des 

chercheurs 
d’emploi

Régulation 
quantitative Offre / 
demande de travail

Tout (FP, ES, 
CE,Salariés, 

décideurs Etps, 
Institutions,…)

Horizon Moyen terme Court terme Court terme Moyen & long terme Court à Moyen 
terme

Couverture Nationale Nationale
Nationale, 

déclinée par 
Région

Nationale A définir

Portage DFP DFP CGEM/OdB ANAPEC A définir

Dialogue 
social

Coordination avec 
les organisations 
Professionnelles

Dialogue tripartite 
(Etat, employeurs, 

syndicats) au 
niveau du CCCSF

Coordination avec 
les principales 
organisations

-

Dialogue tripartite 
(Etat, employeurs, 

syndicats) 
au niveau de 

l’ensemble du 
processus STED

 32   Il s’agit des objectifs de la phase analytique seulement. La démarche STED vise aussi l’implémentation des stratégies prioritaires de dévelop-
pement des compétences recommandées dans la phase analytique.

 33   Ce sont les parties prenantes qui vont décider du champ de l’étude ; par secteur, branche d’activités ou profession. Ils peuvent aussi décider 
de focaliser l’étude sur une région ou un groupe de régions.
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Tableau 4 : Tableau Comparatif entre les démarches d'an-
ticipation
D’après cette analyse comparative on peut déga-
ger les conclusions suivantes :

STED a une portée plus holistique dans la mesure où 
elle s’intéresse à toutes les dimensions de développement 
des compétences d’un secteur donné (formation interne 
aux entreprises, modalités de recrutement, formation pro-
fessionnelle initiale et qualifiante, enseignement supérieur, 
formation continue, mécanismes d’anticipation des besoins 
en compétences, coordination et dialogue entre acteurs, …), 
contrairement aux autres démarches qui sont plus orien-
tées vers les missions propres de chaque porteur.

L’approche STED cible uniquement les secteurs à 
fort potentiel d’exportation et de diversification 
économique. Même si une bonne partie des secteurs 
économiques marocains sont des secteurs exportateurs, 
potentiellement exportateurs ou soumis à la concur-
rence internationale, il reste que d’autres secteurs qui ne 
rentrent pas dans cette catégorie ne pourront pas être 
couverts par la démarche STED (BTP, Administration-ges-
tion, santé et paramédical, électricité, eau et assainisse-
ment, services financiers et assurance, services aux entre-
prises, économie sociale et solidaire, …).

STED adopte une démarche prospective pour dégager 
une vision partagée du futur du secteur à moyen terme. A par-
tir d’une analyse détaillée du secteur, STED propose des scé-
narii d’évolution des exportations sur les plans quantitatifs et 
de diversification des produits ainsi que des destinations qui 
auront des impacts différents sur l’emploi dans le secteur. Les 
parties prenantes du secteur choisissent de manière partagée 
le scénario qui reflète le plus leur souhait de développement 
du secteur dans l’avenir. 
Les études sectorielles n’adoptent pas de démarche prospec-
tive proprement dite comme pour STED. Elles se limitent à re-
cueillir l’avis des personnes ressources et des entreprises sur 
les principaux changements futurs qui affecteront les métiers.

La démarche STED se base sur le dialogue social qui 
implique l’Etat, les représentants des employeurs et des 
employés durant tout le processus d’analyse et d’implé-
mentation. Pour la plupart des autres démarches, la coor-
dination se fait généralement avec les professionnels et à 
des moments clé seulement.

La veille prospective de ANAPEC et les études de 
l’OdB portent sur le court terme (2 ans) et ne peuvent par 
conséquent apporter suffisamment de visibilité à moyen 
terme pour aider à la mise en œuvre d’actions d’anticipa-
tion des changements futurs. Par contre, le cumul de ces 
informations sur plusieurs années peut renseigner sur les 
tendances d’évolution des professions qui peuvent être 
utiles pour les démarches prospectives à moyen terme.

Les études prospectives de l’OdB, menées par les pro-
fessionnels eux-mêmes au niveau des branches seront 
d’une grande utilité pour STED, du fait qu’elles traduiront 
la vision propre des professionnels sur le développement 
de leurs branches et les besoins en compétences qui en 
découlent. 

La démarche STED est moins précise que les études 
sectorielles en matière de description des métiers. 
Cette dernière permet en effet (voir fiche modèle de des-
cription détaillée du métier en annexe) ; (i) le regroupement 
de métiers en emplois-types pouvant servir pour le déve-
loppement ou l’actualisation des REM et des REC, (ii) l’iden-
tification des fonctions de travail qui vont constituer la base 
pour la planification quantitative et qualitative de l’offre 
de formation. Pour les études sectorielles, l’analyse de 
l’adéquation qualitative entre l’offre et la demande se fait 
en comparant les programmes de formation actuels aux 
fonctions de travail. La démarche STED, tout en analysant 
la structure de l’emploi par profession, se limite à recueil-
lir l’avis des entreprises sur le degré d’adéquation entre le 
profil actuel des employés et celui exigé par profession.

Le modèle d’adéquation formation emploi quantita-
tif peut être très utile pour alimenter la démarche 
STED ainsi que les autres démarches d’anticipation en 
données quantitatives sur les projections de l’offre et de 
la demande du travail dans le secteur étudié et les prévi-
sions de recrutement qui en découlent. En l’absence de 
ces données, la phase IV de STED propose une démarche 
d’évaluation des besoins quantitatifs en compétences.

Les démarches d’anticipation actuelles sont tour-
nées, chacune vers les propres besoins et les propres 
missions de leurs porteurs, même quand les résultats 
peuvent être utiles pour d’autres acteurs. La démarche 
STED s’effectue, au contraire, de manière plus large et 
tente d’intégrer de manière équilibrée, l’ensemble des di-
mensions utiles pour la promotion des compétences d’un 
secteur donné.

Malgré les différences d’objectif, de portée, de cible, de 
niveau d’analyse ou autres, il y a forcément des domaines 
d’analyse communs. Dans ce sens, STED peut utiliser et 
profiter des résultats des études d’anticipation des be-
soins en compétences disponibles comme elle peut les 
alimenter et les enrichir par ses outputs et ses recom-
mandations. 

C. Articulation de la démarche STED avec  
les autres dispositifs d’anticipation

Comme précisé ci-haut, la démarche STED couvre des 
champs communs avec les diverses démarches d’antici-
pation des besoins en compétences présentées plus haut, 
mais elle apporte une valeur ajoutée utile qui permet 
d’enrichir et de compléter les dispositifs actuels.
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La Démarche STED ne peut en effet se substituer aux dé-
marches existantes qui ont été développées pour produire 
des informations spécifiques à des niveaux de détails et 
des fréquences spécifiques pour planifier leurs actions. Elle 
peut par contre apporter en amont une vision plus large et 
cohérente de développement des compétences dans un 
secteur donné pour améliorer sa performance. La conver-

gence des actions des différents acteurs concernés (MTIP, 
DFP, ANAPEC, Enseignement supérieur, Ministères et or-
ganismes techniques, Régions, OFPPT, Opérateurs de for-
mation publics et privés, Organisations professionnelles, 
et autres) permettra d’améliorer l’impact des politiques 
publiques et les stratégies des entreprises sur la dispo-
nibilité des compétences en quantité et qualité requises.  

Figure 20 : Articulation de la démarche STED avec les autres dispositifs d'anticipation

Démarche STED

- Analyse détaillée des secteurs retenus et de leur potentiel inexploité
- Les capacités des affaires à développer/renforcer et leurs implications sur les compétences
- Vision partagée du futur pour le développement du secteur (à moyen terme)
- Le décalage entre l’offre et la demande sur le plan quantitatif
- Le décalage entre l’offre et la demande sur le plan qualitatif
- Des recommandations pour le développement des compétences du futur

Veille prospective
ANAPEC

- Les métiers porteurs, 
en régression et les 
métiers en tension 

- Les besoins 
quantitatifs de 
recrutements 

à court terme par 
métier et par région

Observatoires 
de branches ODB

- Analyses des 
branches 
professionnelles et de 
leurs contraintes de 
développement
- Objectifs de 
développement à court 
terme
- Actualisation des 
portraites de métiers
- Déficits de 
compétences par 
métier
- Plans de formation 
continue

Etudes sectorielles
DFP

- Descriptif des métiers 
et des fonctions de 
travail
- Analyse de l’offre de 
FP par fonction de 
travail
- Analyse de 
l’adéquation 
qualitative entre l’offre 
et la demande de 
formation

Etudes sectorielles
DFP

- Descriptif des métiers 
et des fonctions de 
travail
- Analyse de l’offre de 
FP par fonction de 
travail
- Analyse de 
l’adéquation 
qualitative entre l’offre 
et la demande de 
formation

Pour compléter la démarche STED, il est recommandé de 
l’articuler avec la dimension régionale. En effet, depuis 
2014, la Loi sur la régionalisation accorde à celles-ci des 
compétences propres et d’autres partagées en matière 
d’emploi et de formation professionnelle. Par rapport à 
ce dernier volet, le département de la formation profes-
sionnelle attribue aux régions, d’après sa stratégie 2021, 
la mission d’identification des besoins en compétences 
de son territoire. Ceci requiert la mise en place de mé-
canismes d’observation du marché du travail et d’antici-
pation des besoins en compétences au niveau régional. 
D’un autre côté, la création d’établissements de formation 
professionnelle est actuellement, en vertu de la Loi 111-
14, relative à la régionalisation, une mission propre de la 
région. De ce fait, il est impératif d’impliquer les régions 
en amont dans le processus STED, pour assurer la mise 
en œuvre des recommandations dans le domaine.

D. Pilotage de la Démarche STED 

Vue la multiplicité des intervenants dans l’anticipation des 
besoins en compétences ainsi que la formation et la mise 
à niveau des travailleurs, il est recommandé de privilégier 
un ancrage institutionnel auprès d’une entité interminis-
térielle. Ce choix de positionnement extra-ministériel est 
pour éviter d’orienter les recommandations vers les pré-
occupations strictes de tel ou tel acteur. 

Pour ne pas multiplier les instances de coordination, nous 
recommandons que le pilotage soit assuré par le comi-
té de veille sur le marché du travail créé par décision du 
Chef de Gouvernement du 08 Mai 2019. La création de 
ce comité a été retenue par le Comité Ministériel de l’Em-
ploi (CME) dans le Plan National de Promotion de l’Emploi 
2018-2021. 
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Le Comité Ministériel de l’Emploi a été créé dans le 
cadre de la Stratégie Nationale de l’Emploi 2025 par le 
Décret n° 2.15.569 du 14 octobre 2015. Il est compo-
sé de toutes les organisations institutionnelles concer-
nées par l’emploi. Le secrétariat de ce comité est assuré 
par le MTIP. Il a pour missions d’élaborer/actualiser la 
politique de l’état en matière d’emploi, approuver ses 
plans d’action annuels, mobiliser des fonds pour sa 
mise en œuvre, assurer le suivi de sa mise en œuvre, 
assurer la coordination et la cohérence entre les parties 
prenantes concernées et évaluer les résultats de cette 
politique.

Les missions du comité de veille sur le marché du travail 
sont multiples et portent entre autres sur :

- Les prévisions de création d’emplois au niveau natio-
nal, régional et sectoriel ;
- Le développement et l’harmonisation des démarches 
et outils statistiques de suivi des créations et de perte 
d’emplois au niveau national, régional et sectoriel ;
- La proposition de mesures pratiques pour améliorer 
la cohérence entre les stratégies sectorielles et les po-
litiques publiques et son impact sur l’emploi
- La collecte des données quantitatives et qualitatives 
sur le suivi de l’insertion dans le marché du travail

Figure 21 : Composition du comité de veille

Le secrétariat du comité de veille est assuré également 
par le MTIP. Nous proposons que l’assistance technique 
pour ce qui est de la démarche STED soit assurée par 
l’équipe du Projet STED de l’OIT.

Les recommandations du processus STED peuvent être 
soumises au Comité ministériel de l’Emploi, présidé par 
le chef de Gouvernement, pour approbation et adoption 
dans ses plans d’actions.

Comité Ministériel de l’Emploi

Comité de veille sur le marché du travail

MTIP MEFRA M. Intérieur M. Agriculture M. Industrie

M. Education M. Tourisme M. Mines M. Equipement HCP

CNSS AMDIE ANAPEC Maroc-PME CGEM
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Chapitre 4 : Secteurs exportateurs prioritaires

Ce chapitre présente le profil de sept secteurs écono-
miques présélectionnés parmi lesquels, les partenaires 
en sélectionneront deux. Il s’agit des principaux secteurs 
exportateurs prioritaires pour le Maroc retenus dans le 
Programme Gouvernemental 2016-2021 et les stratégies 
sectorielles.

A. Priorités du Plan Gouvernemental

Le programme gouvernemental 2016-2021 donne les 
principales orientations de l’action du gouvernement dans 
les différents domaines particulièrement dans les volets 
politique, économique, social, environnemental et autres. 
Il s’articule autour de cinq axes majeurs. Le troisième axe 
concerne le développement du modèle économique et la 
promotion de l’emploi et du développement durable.
Dans sa composante économique, le Plan gouvernemen-
tal prévoit :

1. La promotion du secteur industriel et de l’entre-
prise

Le programme gouvernemental propose à cet égard la 
poursuite de la mise en œuvre et un soutien plus fort au 
plan d’accélération industrielle 2014 – 2020, afin d’en faire 
une locomotive du développement économique et amé-
liorer sa contribution au PIB, eu égard à son lien avec le 
développement de la productivité et de la compétitivité 
des autres secteurs économiques à forte valeur ajoutée. 
On rappelle que les métiers mondiaux visés par le PAI 
sont : l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire et la 
valorisation des produits de la mer, l’électronique, le textile 
habillement et l’IT Offshoring. 

Le Plan gouvernemental prévoit une série de mesures, dont :

- Le renforcement de la compétitivité de l’économie 
nationale et la poursuite de l’amélioration du climat 
des affaires, afin de permettre au Maroc d’accéder au 
cercle des 50 premières économies mondiales dans le 
classement Doing business à l’horizon 2021 ;
- L’accélération du rythme de mise en œuvre du nou-
veau plan de réforme de l’investissement, notamment 
la mise en œuvre du régime fiscal incitatif dédié aux 
nouvelles sociétés industrielles et aux grandes indus-
tries exportatrices ; 
- L’adoption et la mise en œuvre d’une nouvelle charte 
de l’investissement ;
- La mise en place d’une nouvelle incitation financière 
au profit des nouvelles petites et moyennes entre-
prises industrielles et startup qui investissement dans 
les secteurs prometteurs ; 

- La mise en place d’un cadre relatif à la mobilisation du 
foncier industriel, depuis la définition des besoins des 
opérateurs jusqu’à la commercialisation et la gestion 
des espaces industriels d’accueil ; 
- Le soutien aux TPE et aux PME pour améliorer leur 
compétitivité, à travers l’accompagnement de 20000 
entreprises, dont 500 entreprises leaders ; 
- L’élaboration d’une stratégie nationale pour le traite-
ment et l’intégration du secteur informel ; 
- L’accompagnement du passage de 100000 auto-en-
trepreneurs au secteur structuré ; 
- La mise en œuvre de la stratégie Maroc Commerce 
2020, en vue d’organiser les commerçants, mettre à ni-
veau les petits et moyens commerçants et les zones et 
quartiers périphériques, ainsi que le renforcement du 
pouvoir d’achat des familles, l’amélioration de la pro-
duction nationale et l’accompagnement de la mutation 
progressive vers le secteur structuré ; 
- L’investissement dans la mise en œuvre de la straté-
gie Maroc numérique 2020 ; 
- La simplification du cadre juridique organisant le par-
tenariat public privé.

2. Poursuite et renforcement des stratégies secto-
rielles relatives aux secteurs productifs dans les do-
maines de l’agriculture, de la pêche maritime et de 
l’énergie et mines

Ce volet concerne le renforcement des stratégies sec-
torielles relatives aux secteurs productifs, en particulier 
le Plan Maroc Vert, les stratégies de valorisation des res-
sources halieutiques et de développement de la pêche 
maritime et de l’aquaculture, et du développement de l’in-
dustrie minière. Ce volet porte aussi sur les secteurs de 
l’électricité, des hydrocarbures et du gaz naturel. Les princi-
pales mesures prévues par le Plan Gouvernemental sont :

- Le renforcement des stratégies sectorielles relatives 
aux secteurs productifs, en améliorant les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur complémentarité ;
- La poursuite de la mise en œuvre du Plan Maroc vert, 
renforcement de la durabilité de l’agriculture solidaire 
et l’incitation aux industries alimentaires ;
- Le lancement d’une nouvelle approche pour la pré-
servation des écosystèmes sylvestres, leur mise à ni-
veau et la garantie de leur pérennité dans le cadre de 
leurs rapports avec le développement rural ; 
- La valorisation des ressources naturelles, particuliè-
rement les ressources en eau, les forêts, les mines et 
les ressources halieutiques ; 
- Le renforcement de la préservation des ressources 
de la mer et le développement de la pêche maritime, 
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particulièrement sa composante côtière, ainsi que 
l’encouragement à la compétitivité du secteur de 
l’aquaculture ; 
- La consolidation du leadership du Maroc dans le 
domaine des phosphates et accompagnement du 
programme d’investissement de l’Office chérifien des 
phosphates ; 
- L’élaboration d’un programme de restructuration de 
l’activité minière artisanale ; 
- La mise en œuvre du rôle de l’autorité nationale 
de la régulation de l’électricité, la mise en place 
de ses structures, le lancement de ses activités et 
l’élargissement de ses missions à la régulation des 
activités relatives au gaz naturel ; 
- La mise en œuvre du plan d’équipement électrique, 
pour de nouvelles capacités de production ; 
- L’élaboration du cadre législatif, organisationnel et 
institutionnel du secteur du gaz naturel ;  
- Le développement d’un nouveau régime de 
gouvernance du secteur des hydrocarbures, la 
garantie de l’approvisionnement du pays en produits 
pétroliers, le contrôle de leur qualité et le renforcement 
des capacités d’accueil et de stockage nécessaire à la 
gestion du stock stratégique de produits pétroliers. 

3. Poursuite de la mise à niveau de l’équipement, 
renforcement de l’investissement en infrastructures 
et logistiques et développement du système des 
transports

Ce volet est transversal par rapport aux autres secteurs 
productifs. Il permet de renforcer particulièrement les 
secteurs de l’industrie et du tourisme et de faciliter les 
exportations à travers l’infrastructure routière, ferroviaire, 
portuaire et aéroportuaire. Il prévoit plusieurs mesures 
dont :  

- La mise en place d’un cadre juridique pour la 
supervision déléguée de la mise en œuvre des projets 
d’équipements publics ; 
- La mise à niveau du réseau routier structuré, la 
poursuite du programme du réseau des voies express 
et des routes rurales ; 
- Le développement et la modernisation du réseau 
ferroviaire ; 
- La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie 
portuaire et l’amélioration et la mise à niveau des ports ; 
- La mise à niveau des pôles aéroportuaires en vue 
d’accompagner l’ouverture du Maroc et la stratégie 
touristique du Royaume ;
- La consécration du pôle de Casablanca en tant que 
hub aérien de fret à dimension régionale et la mise 
en place de plateformes publiques de fret aérien pour 
le traitement de quelque 100.000 tonnes par an à 
l’horizon 2021 ; 
- La mise en œuvre de la stratégie nationale pour le 
développement de la compétitivité logistique ;

- La Mise à niveau d’infrastructure et la réalisation de 
nouveaux ouvrages pour améliorer la connexion des 
zones logistiques aux réseaux de transport, 
- L’adoption d’une approche globale et participative de 
la problématique du transport routier au Maroc ; 
- L’organisation et la mise à niveau du transport routier. 

4. Promotion des exportations marocaines

Le Plan gouvernemental prévoit une série de 
mesures institutionnelles, réglementaires, d’appui et 
d’encouragement pour promouvoir les exportations 
marocaines.

5. Donner un nouveau départ au secteur du tourisme

Le Plan Gouvernemental vise à renforcer la mise en 
application de la stratégie touristique ‘’Vision 2020’’ à 
travers notamment le renforcement de la dynamique 
des investissements, le positionnement du Maroc sur 
le tourisme balnéaire, la mise à niveau des structures 
hôtelières anciennes et l’amélioration de la compétitivité 
du secteur, l’intensification des opérations de promotion 
et de commercialisation et l’amélioration de la qualité de 
la formation. 

6. Poursuite de la mise à niveau du secteur de l’artisanat 
et renforcement de sa contribution à l’économie

Pour ce secteur, le Plan envisage d’élaborer une stratégie 
de développement pour favoriser le développement et 
la structuration des entreprises de l’artisanat à travers 
le renforcement du cadre juridique organisationnel et 
institutionnel et des actions d’appui et d’accompagnement 
pour l’amélioration de la qualité des produits, de 
diversifications des produits, de commercialisation et de 
renforcement des exportations.

B. Présélection de six secteurs

Pour préparer la sélection des deux secteurs à cibler par 
la démarche STED, il est demandé dans les termes de 
référence de présélectionner préalablement quatre à six 
secteurs parmi les secteurs exportateurs à fort potentiel 
de diversification et de création d’emplois. Pour cela, nous 
avons procédé à une démarche qui consiste :

1. Partir de la liste exhaustive des secteurs exportateurs, 
selon les statistiques de l’office des changes de 2018
2. Evaluer les secteurs exportateurs selon quatre critères :

a. L’importance du secteur dans le volume global des 
exportations ;
b. Le dynamisme du secteur en matière d’exportations, 
approché par le taux d’accroissement annuel moyen 
des exportations sur les cinq dernières années (2013-
2018) ;
c. L’importance du secteur en matière d’emploi
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d. Le taux de féminisation de l’emploi du secteur
Pour chacun de ces critère une note de 1 à 5, est 
accordée selon la grille suivante :
1- Faible, 2- Plutôt faible, 3- Moyen, 
4- Plutôt élevé, et 5- Elevé.

3. Classer les secteurs selon les scores obtenus ;
4. Retenir selon l’ordre de classement des secteurs, ceux 
qui sont prioritaires, d’après le Plan Gouvernemental. 
L’application de cette grille aux secteurs exportateurs de 
l’économie marocaine donne le classement suivant :

Tableau 5 : Classement des secteurs exportateurs selon le score obtenu

Produits Importance 
Exportations

Évolution 
exportations

Importance 
emploi Féminisation Total

Agriculture, forêt et services 
annexes 2 4 5 4 15

Industrie mécanique, 
métallurgique et électrique 5 4 3 2 14

Industries alimentaires et tabac 3 4 3 4 14

Immobilier, location et services  
rendus aux entreprises 3 4 3 3 13

Autres industries manufacturières 
(hors raffinage de pétrole) 2 5 3 3 13

Industries du textile et du cuir 3 2 3 4 12

Hôtels et restaurants 0 4 3 4 11

Transports 3 4 3 1 11

Autres services non financiers 0 4 3 4 11

Industrie chimique et para 
chimique 3 3 1 3 10

Electricité et eau 0 5 1 3 9

Activités financières et assurances 1 1 2 5 9

Postes et télécommunications 1 0 2 4 7

Pêche, aquaculture 1 1 2 2 6

Industrie d’extraction 2 1 1 1 5

Raffinage de pétrole et autres 
produits d’énergie 1 0 1 1 3

A partir de ce classement, sont retenus les six premiers secteurs qui sont en même temps des secteurs priori-
taires pour le Plan Gouvernemental et les stratégies sectorielles.
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Tableau 6 : Secteurs prioritaires

Secteurs Stratégies sectorielles Secteurs/Sous-secteurs retenus

Agriculture, forêt et services 
annexes 

Plan Maroc Vert 2020 
et Génération Green 2030 Agriculture

Industrie mécanique, métallurgique 
et électrique

Plan d’accélération industrielle 
2014-2020

IMMEE (Automobile, Aéronautique, 
Electronique

Industries alimentaires et tabac PAI et Contrat-Programme 2022 Agroalimentaire

Immobilier, location et services 
rendus aux entreprises 

PAI pour le segment 
‘’Offshoring’’ 
des services rendus aux 
entreprises

IT-Offshoring

Autres industries manufacturières 
(hors raffinage de pétrole) Non retenus parmi les six métiers prioritaires

Industries du textile et du cuir PAI Textile-habillement-cuir

Hôtels et restaurants Vision 2020 Hôtellerie - restauration

Transports

Stratégie logistique 2030 Transport - logistique

Il est proposé d’écarter ce secteur au profit de ceux du textile-habillement et de 
l’hôtellerie-restauration ayant obtenu le même score, du fait que ces derniers sont 
concernés directement par l’export de leurs produits. Le secteur du transport a un 
caractère plutôt transversal pour l’ensemble des secteurs exportateurs.

Autres services non financiers Non retenu parmi les secteurs prioritaires
Le secteur de l’Artisanat ressort parmi les priorités du Plan Gouvernemental, même s’il n’a pas été évalué selon les mêmes cri-
tères, du fait qu’il n’est pas structuré dans la nomenclature des activités, comme secteur à part. Les segments de ce secteur se 

répartissent en effet sur plusieurs secteurs de l’industrie et 
des services. En tout cas, il est proposé d’écarter ce secteur 
du fait qu’il est dominé par l’artisanat de services, orienté 
vers le marché local. L’artisanat de production qui connait 
une forte dynamique d’exportation se caractérise par l’au-
thenticité et l’originalité de ses produits, peu exposés de ce 
fait à la concurrence internationale. 

A partir de ce qui précède, les six secteurs retenus sont 
les suivants :
Tableau 7 : Liste des secteurs retenus par stratégie 
sectorielle

Stratégie Secteur

Plan Maroc Vert -Génération Green 1. Agriculture

Plan d’Accélération Industrielle

2. Industrie Agroalimentaire

3. Industrie textile habillement et cuir

4. IMMEE (Automobile, Aéronautique, Electronique)

5. IT-Offshoring

Vision 2020 6. Hôtellerie-restauration

Ces six secteurs feront l’objet ci-après d’une analyse selon une démarche qui se base sur huit critères  
de sélection pour en retenir deux pour le projet STED. 
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Chapitre 5 : Sélection de deux secteurs     
pour la démarche STED

Ce chapitre présente la démarche de sélection des 
deux secteurs à cibler par la démarche STED. Dans un 
premier temps, il présente les huit critères de sélection 
recommandés par la démarche. Ensuite, sont présentées 
des fiches pour les six secteurs retenus qui présentent 
des éléments pertinents pour les critères retenus. Les 
deux dernières sections présentent concrètement la 
méthode de sélection des deux secteurs.

A.Critères de sélection

Les critères de sélection recommandés par la démarche 
STED pour le choix des secteurs à étudier sont les suivants :

1. Perspectives de développement économique 
: Il s’agit des secteurs prioritaires dans la politique 
de développement du pays. On considèrera comme 
prioritaires, les secteurs économiques couverts par des 
stratégies sectorielles et considérés comme prioritaires 
dans le Plan Gouvernemental 2016-2021.

2. Potentiel de croissance des exportations et de 
diversification économique : il peut s’agir d’un secteur 
exportateur ou susceptible d’exporter ou de diversifier 
ses activités. Les exportations peuvent être des biens ou 
des services, et le tourisme international est considéré 
comme un secteur d'exportation. On se basera pour 
évaluer le potentiel d’exportation d’un secteur sur les 
données de ‘’ITC Export Potential’’34 qui identifie la valeur 
des exportations potentielles d’un produit/secteur vers un 
marché donné en se basant sur un modèle économique 
qui combine l’offre du pays exportateur avec la demande 
du marché cible et les conditions d’accès au marché. 
Cette démarche est purement quantitative et ne prend 
pas en considération les choix des agents économiques, 
ni les aspects de développement, environnementaux ou 
sociaux. 

Pour les secteurs du tourisme et de l’offshoring, non traités 
par ce dispositif, on utilisera les objectifs d’exportations 
de leurs stratégies respectives.

3. Potentiel de création d'emplois : les secteurs qui 
offrent un potentiel substantiel de création d'emplois 
(directs et indirects). Ce critère est approché par la part 
de l’emploi du secteur dans l’emploi global et l’évolution 
rétrospective de l’emploi sur les 5 dernières années 
(ou la série disponible). On utilisera aussi les résultats 
de l’étude de la DEPF sur la balance en emplois des 
échanges du commerce extérieur du Maroc qui apporte 
des indicateurs sur (cf. extrait de la méthode de calcul 
en annexe) :

i. Le contenu unitaire en emplois directs et indirects 
pour 1 million de dirhams de production, donné sur 
une période de 2008 à 2013. Le contenu en emplois 
direct correspond aux emplois utilisés directement 
dans le secteur pour la création de la valeur ajoutée 
du bien considéré. Le contenu en emplois indirect 
correspond aux emplois incorporés dans la production 
des biens et services utilisés comme consommations 
intermédiaires dans le processus de production ; 
ii. Le contenu en emplois des exportations totales 
est le nombre d’emplois nécessaires à la création de 
la production destinée à l’exportation. Il est obtenu 
par application des coefficients moyens des contenus 
unitaires en emplois (année par année) aux valeurs 
annuelles des exportations ; 
iii. Le contenu en emplois des importations dit 
également équivalents emplois correspond aux 
emplois qui seraient créés si les biens importés sont 
produits sur le territoire national. Il est calculé de 
la même manière que le contenu en emplois des 
exportations en appliquant des coefficients moyens 
des contenus unitaires en emplois (année par année) 
aux valeurs annuelles des importations. 
iv. Le Solde des emplois directs et indirects est la 
différente entre le contenu en emplois des exportations 
et le contenu en emplois des importations. Il peut être 
positif ou négatif selon si la balance des échanges est 
excédentaire ou déficitaire. 

4. Intensité en compétences : Il s’agit des secteurs pour 
lesquels les compétences peuvent contribuer de manière 
significative à faciliter le développement du secteur et 
améliorer sa compétitivité à l’export.

5. Potentiel de création d'emplois décents : Il s’agit des 
secteurs qui créent des emplois de qualité, qui permettent 
d’améliorer la qualité de l’emploi aux différents niveaux 
de qualification. La répartition de l’emploi par niveau de 
qualification rend compte sur la qualité des emplois du 
secteur. Les informations sur les revenus, les taux de 
couverture sociale et autres ne sont pas disponibles à ce 
niveau de désagrégation.

6. Appropriation et engagement des partenaires 
qui suppose l’engagement des partenaires nationaux et 
sectoriels concernés dans la mise en œuvre du processus 
STED depuis le diagnostic jusqu’à l’implémentation des 
recommandations qui en résultent. Il est difficile à ce stade 
d’évaluer le degré d’engagement des parties prenantes, 
mais on essaiera de l’approcher à travers le degré 
d’organisation du secteur, c’est-à-dire les associations et 
les organisations professionnelles disponibles ainsi que 

 34   https://exportpotential.intracen.org/
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les contrats-programmes et conventions éventuellement 
signées avec l’Etat.

7. Priorités transversales : il devrait être possible 
d'investir dans les compétences afin de contribuer à 
l'amélioration de la qualité des emplois dans le secteur 
et de contribuer aux objectifs transversaux, notamment :

i. L’accès des femmes et des jeunes et autres 
catégories vulnérables à un emploi décent ;
ii. L'écologisation de l'économie en privilégiant les 
secteurs ou les segments de secteurs qui n’ont pas 
un impact négatif sur l’environnement, ou dont 
l’intégration de nouvelles techniques, technologies 
et process particuliers peuvent atténuer cet impact 
négatif ;
iii. L’impact de l’usage des nouvelles technologies sur 
la croissance du secteur et la création de l’emploi.

8. Recherche de synergies pour éviter les doubles 
emplois avec les autres initiatives sectorielles d’anticipation 
et de développement des compétences menés par les 
acteurs nationaux ou dans le cadre de la coopération 
internationale. Le Projet STED devrait apporter une valeur 
ajoutée et compléter les actions en cours. On apportera 
la liste des études et des projets réalisés ou en cours de 
réalisation en lien avec le sujet.

B. Fiches sectorielles

1. Secteur ‘’Agriculture’’

a) Perspectives de développement économique

i. Définition du secteur35

Le secteur est répertorié dans les activités primaires (Code 
A00) à côté du secteur "Pêche, Aquaculture". Il englobe 
toutes les activités liées à : 

- Les Cultures, l'arboriculture, services annexes ;
- L'élevage, la chasse, services annexes.

ii. Stratégie nationale : Plan Maroc Vert 2008-2020, 
Génération Green

Le plan Maroc Vert vise à faire du secteur agricole le 
principal levier de croissance de l’économie du Maroc en 
valorisant ses atouts et en mobilisant son potentiel latent.  
La stratégie s’articule autour de deux piliers : (i) Le pilier 
1 : Vise le développement d’une agriculture moderne à 
haute valeur ajoutée et adaptée aux règles du marché, 
grâce à une nouvelle vague d’investissements privés, 
organisés autour de nouveaux modèles d’agrégation 
équitables, et (ii) Le pilier 2 : Concerne une agriculture 
solidaire située en zones de montagnes, oasiennes et le 
Bour défavorable.

Le PMV, prévoit la création d’un million d’entreprises, à 
travers 1 500 projets touchant 1.400.000 agriculteurs. Une 
enveloppe de 50 Mds de DH lui est consacrée, en plus de 
l’appoint du Fonds Hassan II et d’investissements privés. 
L’objectif étant d’augmenter le PIB de 70 à 100 MMDH, 
de de créer 1,5 millions d’emplois supplémentaires, 
d’augmenter la valeur des exportations de 8 à 44 MMD 
et de lutte contre la pauvreté (amélioration du revenu 
agricole de 2 à 3 fois en faveur de 3 millions de ruraux). 

La mise en œuvre du PMV se base sur une approche 
‘’filière’’ qui consiste à responsabiliser les organisations 
professionnelles à côté des pouvoirs publics, à travers 
la conclusion de contrats-programmes visant le 
développement de la filière, de manière cohérente et 
intégrant l’amont et l’aval des filières. Une vingtaine de 
contrats-programmes ont été conclus autour de plusieurs 
filières : Oléiculture, Maraichage et primeurs, agrumiculture, 
semences, Arboriculture fruitière, Phoeniciculture, 
Arganier, filière sucrière, filière biologique, lait, viandes 
rouges, filière apicole, avicole, camelin, …

Une nouvelle stratégie, appelée, ‘’Génération Green 2020-
2030’’ vient d’être lancée en février 2020. Celle-ci se base 
sur deux principaux fondements :

- La valorisation de l’élément humain à travers ; (i) 
l’émergence d’une nouvelle génération de classe 
moyenne agricole en permettant à 400.000 nouveaux 
ménages d’accéder à cette catégorie, et (ii) l’essor 
d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs 
agricoles via la mobilisation et la valorisation d’un 
million d’hectares de terres collectives et la création 
de 350.000 postes d’emploi au profit des jeunes. La 
formation et l’accompagnement des jeunes sont 
parmi les mesures phares prévues par la stratégie ;
- La poursuite de la dynamique de développement 
du secteur à travers l’amélioration des chaînes de 
distribution des produits, la promotion de la qualité, 
de l’innovation, de la résilience et de la durabilité de 
l’agriculture.
La nouvelle stratégie vise à doubler son PIB et la valeur 
des exportations.

b) Potentiel de croissance des exportations  
et de diversification économique

Le secteur de l’agriculture constitue un des moteurs de 
la croissance de l’économie marocaine. Avec le PMV, 
le secteur a enclenché une transformation structurelle 
avec le renforcement des filières à forte valeur ajoutée et 
l’amélioration de la productivité des cultures traditionnelles. 
Même si la part du secteur de l’agriculture est importante 
dans le PIB national, sa part dans les exportations n’est 
que de 4,8%. Il faut tout de même signaler que le secteur a 
enregistré une dynamique importante à l’export avec une 
progression de 13,9% par an entre 2013 et 2018. 

 35   D’après la nomenclature agrégée des branches d’activité de la comptabilité nationale du HCP
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i. Production (En Millions de Dhs)36

Code Branches 
d’activités

PIB
2018

PIB Moy 
2013-2018 Part en % TAAM

2013-2018

A00 Agriculture, forêt 
et services annexes 124 395 113 540 12,8% 2,1%

ii. Exportations (En Millions Dhs)2

Code Branches 
d’activités

Exportations
2018

Exportations 
Moyennes
2013-2018

Part en % TAAM
2013-2018

A00 Agriculture, forêt 
et services annexes 23 521 17 278 4,8% 13,9%

Les exportations marocaines se caractérisent par leur concentration sur trois segments : les agrumes, les tomates 
et les légumes ainsi que sur le marché européen.

iii. Potentiel d’Exportations-2020 (En Millions $US)37

 Branches d’activités Potentiel d’exportation inexploité

Fruits 825,5
Légumes 239,0

Légumineuses 420,0

c) Potentiel de création d’emplois décents

Le secteur de l’agriculture est le principal secteur em-
ployeur du Maroc avec une part de 38,1% de l’emploi glo-
bal en 2017. Avec la modernisation et l’amélioration de 
la productivité du secteur, celui-ci enregistre une perte 
nette d’emplois d’année en année. L’agriculture est aussi 
l’un des secteurs les plus intensifs en emplois. 

En termes de qualité de l’emploi, celui-ci reste caractérisé 
par la prédominance des statuts d’indépendants et de tra-
vailleurs familiaux, par de revenus faibles, l’importance du 
sous-emploi et de faibles niveaux de qualification. Avec la 
stratégie ‘’Génération Green’’, la qualité de l’emploi devra 
s’améliorer dans le futur, vues les actions d’amélioration 
de la protection sociale, de valorisation du salaire minimal 
agricole et d’amélioration des conditions de travail.

i. Emplois dans le secteur38

Code Produits Emplois 2017
(Milliers Dhs) Part (%) TAAM

2012-2017 39

A00 Agriculture, forêt 
et services annexes 4 080 38.1% -0.2%

ii. Contenu en emplois40

Code Produits

Contenu en emplois 
directs et indirects 
pour 1 million de DH 

de production

Contenu en emplois 
des exportations 

totales 
(Moy 2008-2013)

Equivalents 
emplois directs 

et indirects 
des importations 
(Moy 2008-2013)

Solde des emplois 
directs et indirects 

des échanges 
extérieurs 

(Moy 2008-2013)

A00
 Agricultu-
re, forêt et 

pêche41
38,5 453 577 -721 133 -267 556

Total 13,4 2 136 686 -3494 191 -1 357 505

 36 MEFRA, Site Manar-Stat, calculs auteurs

 38 MEFRA, DEPF, Tableau de bord sectoriel, calculs auteurs
 39 Les données sur l’emploi ne sont pas disponibles pour 2018 par secteur 
 40 MEFRA, DEPF, la balance en emplois des échanges extérieurs, 2014 
 41 Le rapport n’explicite pas les données pour le secteur de la pêche à part 

 37 ITC Export Potentiel, le potentiel d’exportation inexploité peut être supérieur à la différence entre le potentiel d’exportation et les exportations réalisées, si le pays 
dépasse le potentiel d’export sur certaines destinations.
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iii. Taux d’insertion des lauréats de la FP (Promo-
tion 2016, 9 mois après leur sortie)42 

Les taux d’emploi et d’insertion des lauréats de la forma-
tion professionnelle (Promotion 2016) après 9 mois de 

leur sortie restent relativement faibles. Ceci démontre la 
faible perméabilité des exploitations agricoles aux com-
pétences formées par le dispositif actuel. L’accès des 
femmes à l’emploi est nettement plus faible que pour les 
hommes.

Secteurs de formation Taux d’emploi43 Taux d’insertion44

Sexe Hommes Femmes Hommes Femmes

Agriculture 45,5% 22,4% 56,7% 46,9%

Total 39,8% 54,8%

d) Intensité en compétences

Pour diversifier ses produits et ses marchés et promou-
voir davantage ses exportations, l’agriculture marocaine 
se doit d’adopter des technologies de pointe et de se 
conformer aux standards internationaux de qualité.  Ceci 
exige indéniablement des compétences appropriées en 
la matière.

La rationalisation de l’utilisation de la ressource hydrique 
en agriculture exigera également des compétences 
particulières dans les domaines de l’irrigation, des 
techniques de production et du choix des espèces 
appropriées.

Les faibles taux d’insertion des lauréats de la formation pro-
fessionnelle laissent poser la question de la capacité du sec-
teur à employer de nouvelles compétences plus qualifiées.

e) Synergie avec les autres projets et initiatives

Les principales études réalisées en lien avec l’anticipation 
des besoins en compétences sont données dans le 
tableau ci-après. Il s’agit essentiellement d’études 
sectorielles réalisées dans le cadre du Projet APC, puis 
du projet REAPC. Elles sont tournées essentiellement 
vers la définition des fonctions de travail et la 
planification qualitative de l’offre de formation (révision 
et élaboration de nouveaux programmes de formation).

Etude Année

Etude sectorielle Agriculture-DFP 2007

Enquêtes de suivi de l’insertion et du cheminement professionnel -DFP Jusqu’à la promotion 2016

Diagnostic sectoriel d’adéquation formation-emploi - DFP 2014

Conception et mise en place du système Massar de suivi de l’insertion 
des lauréats de la formation professionnelle agricole - ALEF/USAID 2009

Etude préliminaire sur la ‘’Gestion d’exploitations agricoles’’ - ALEF/USAID 2009

Etude préliminaire sur la ‘’Commercialisation des produits agricoles’’ 
ALEF/USAID 2009

REM & REC des métiers su secteur - DFP Non précisée

Projet MCC : Création d’un établissement de formation en PPP 
dans la branche de l’élevage à Chefchaouen financé sur le Fonds Charaka 2020

 42   DFP, Enquêtes de suivi de l’insertion, Promotion 2016
 43   Rapport du nombre de lauréats qui ont exercé une activité professionnelle durant la dernière semaine précédant l’enquête sur le nombre total des lauréats  
 44   Rapport du nombre de lauréats qui ont exercé une activité professionnelle au moins une fois depuis leur sortie jusqu’au moment de l’enquête 

sur le nombre total des lauréats  
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f) Organisations professionnelles

Avec le PMV, l’organisation professionnelle du secteur 
s’est renforcée. Le tableau ci-après donne une 

liste des principales fédérations professionnelles.  
19 contrats-programmes ont été conclus entre le Ministère 
de l’agriculture et les fédérations professionnelles pour le 
développement des filières.

Secteur Fédérations professionnelles

Agriculture

- Confédération Marocaines de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER)
- Fédération interprofessionnelle Marocaine de l'Olive (INTERPROLIVE)
- Fédération Marocaine interprofessionnelle de Production de Fruits et légumes 
(FIFEL)
- Fédération Marocaine interprofessionnelle des Agrumes (Maroc CITRUS)
- Fédération Nationale Interprofessionnelle des Semences et Plants (FNIS)
- Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Dattes FIMADATTES
- Fédération de Développement de l'Arboriculture au Maroc (FEDAM)
- Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l'Argane (FIMARGANE)
- Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Safran
- Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Rose à Parfum (FIMAROSE)
- Fédération Interprofessionnelle des Oléagineuses (FOLEA)
- Fédération Interprofessionnelle du Riz (FNIR)
- Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre FIMASUCRE
- Fédération Interprofessionnelle des Apiculteurs (FIMAP)
- Fédération Interprofessionnelle des Activités Céréalières (FIAC)
- Fédération des Chambres d’Agriculture

 g) Priorités transversales

• Le taux de féminisation du secteur de l’agriculture 
est de 30,7% (2017)
• Le secteur joue un grand rôle social dans la me-
sure où il fait vivre un grand nombre de ménages 
ruraux.
• Le développement du secteur de l’agriculture 
exerce indéniablement une pression sur la res-
source en eau, de plus en plus rare au Maroc sous 
l’effet des changements climatiques. La recherche 
d’une agriculture plus durable et respectueuse de 
l’environnement impactera forcément les besoins 
en compétences du secteur. 
• L’utilisation des TIC dans le secteur, aussi bien 
dans la production, l’irrigation, que la gestion, favo-
risera l’émergence de nouveaux emplois de qualité.

h) Principaux problèmes anticipés liés aux compé-
tences

A partir de ce qui précède ainsi que de l’analyse do-
cumentaire, en particulier des études sectorielles, les 
principaux problèmes en lien avec les compétences 
peuvent être résumés dans les points ci-après :

• Faible valorisation des produits agricoles d’où un 
manque à gagner en termes de valeur ajoutée et de 
création d’emplois de qualité ;
• Conformité aux standards internationaux de quali-
té des produits agricoles et d’exigences de traçabilité 
;
• Utilisation des nouvelles techniques et technolo-
gies de pointe en particulier les IT, dans la produc-
tion, l’irrigation, la gestion des productions et la com-
mercialisation des produits ;
• Faible utilisation du potentiel de production des 
produits biologiques ;
• Faible taux d’insertion des lauréats de la FP agri-
cole, malgré les effectifs relativement réduits d’offre 
de formation ;
• Problème au niveau de la sélection des stagiaires 
qui sont généralement issus de l’urbain et n’ac-
ceptent pas de vivre en milieu rural ;
• Maîtrise de l’eau et notamment des nouvelles tech-
niques de micro irrigation, permettant d’utiliser au 
maximum l’eau disponible, en diminuant les pertes 
causées par les techniques traditionnelles ; 
• Capacité d’utiliser les facteurs de technicité en 
matière de production végétale, afin d’accroître la 
productivité et la qualité : intrants tels les semences 
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sélectionnées, les produits phytosanitaires, les engrais 
et outillage mécanisé pour les travaux aux diverses 
étapes de la culture, etc ; 
• Compétences touchant la mise en marché des 
produits : connaissance des marchés, des techniques 
de commercialisation et des circuits de distribution ;
• Meilleure connaissance des produits, de leurs 
caractéristiques de tout ordre et de leur adéquation 
avec des besoins spécifiques du marché ; 
• Capacité de gérer les productions en évaluant 
correctement leur rentabilité et en réduisant autant 
que possible les coûts de production ;
• Impact du Covi-19 sur le secteur. Même si jusqu’à 
présent le secteur, en particulier des fruits et légumes 
profite d’une augmentation de la demande du marché 
européen, les producteurs craignent des perturbations 
de la chaine qui impacterait le coût du transport, et le 
coût du travail de collecte et de conditionnement.

Conclusion

Le secteur de l’agriculture est un secteur stratégique 
pour le pays. Il a encore un grand potentiel d’exportation 
non exploité, mais il fait face à une concurrence rude et 
à des contraintes environnementales liées en particulier 
à la ressource hydrique. La montée en compétences 
dans ce secteur lui permettra d’introduire les nouvelles 
technologies économes des ressources naturelles, de 
diversifier ses produits, ses marchés et de favoriser par 
conséquent la création d’emplois de qualité. 

Le secteur étant très hétérogène, il est recommandé 
de focaliser l’étude sur une seule ou un petit groupe de 
filières prioritaires à titre pilote.
 
2. Secteur des Industries alimentaires

a) Perspectives de développement économique

i. Définition du secteur1

Le secteur est répertorié dans les activités secondaires 
(Code D01). Il englobe toutes les activités liées à : 
- l'Industrie alimentaire ;
- l'Industrie du tabac.

ii. Stratégie nationale : Plan d’Accélération Industrielle 
2014-2020

Elle vise deux objectifs majeurs (i) la création de 500.000 
emplois, pour moitié provenant des IDE et pour moitié 
du tissu industriel national rénové, et (ii) l’accroissement 
de la part industrielle dans le PIB de 9 points, passant de 
14% à 23% en 202045 

La stratégie s’articule autour de trois grandes 
composantes45:

1. La mise en place d’écosystèmes industriels pour 
une industrie intégrée. Cette approche a pour 
objectif de favoriser l’intégration des chaines de 
valeur, l’implantation au Maroc de leaders industriels 
et la création de relations entre ces derniers et les 
PME locales. 
2. L’adaptation des outils de soutien au tissu 
industriel. Cette deuxième composante vise la 
mise en place d’outils de soutien afin d’améliorer 
la compétitivité des PME, en leur offrant un 
accès aux investisseurs, au financement  
et aux marchés. 
3. Le renforcement du positionnement du Maroc à 
l’international.

L’Agroalimentaire est l’un des secteurs retenus parmi les 
métiers mondiaux du PAI.

iii. Contrat programme du secteur agroalimentaire 2017- 
2022

Le Contrat-Programme du secteur agroalimentaire, 
signé en avril 2017, s’inscrit dans le cadre du Plan 
Maroc-Vert. Il a pour ambition de créer des synergies 
entre les différents acteurs du secteur agricole marocain 
et de générer ainsi des chaînes de valeur compétitives, 
capables de répondre aux attentes des marchés 
nationaux et internationaux. 

Le contrat-programme a été signé entre l’État, représenté 
par les Ministères chargés de l’Agriculture, des Finances 
ainsi que de l'Industrie et les professionnels représentés 
par la FENAGRI et la Confédération Marocaine de 
l'Agriculture et du Développement Rural (COMADER).  

Le contrat programme prévoit la création de 38 500 
emplois dans les sept filières retenues : agrumes, fruits 
et légumes, huile d’olive, lait (transformation), viande 
blanche et viande rouge, biscuiterie-chocolaterie-
confiserie, et pâtes et couscous.  

Le contrat-programme s’étale sur une durée de 5 ans et 
prévoit un investissement de 12 MMDH dont un tiers est 
assuré par l’Etat et deux tiers par les opérateurs privés 
(FENAGRI et COMADER).

Un budget de 26 millions de DH sur cinq ans est dédié à 
la formation continue pour le secteur.  

b) Potentiel de croissance des exportations et de 
diversification économique

L’IAA est l’un des secteurs traditionnels d’export 
au Maroc, vus les atouts du pays en termes de 
production agricole et halieutique. Le secteur a 
enregistré un taux d’accroissement de 8,9% par an 
entre 2013 et 2018.

 45   MCINET, Stratégie Plan d’Accélération Industrielle 2014, 2020, consulté le 1/3/2020
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i. Production (En Millions de Dhs)

Code Branches 
d’activité PIB 2018 PIB Moy 

2013-2018 Part en % TAAM

D01 Industries 
alimentaires 62 981 58 522 6,6% 4,1%

ii. Exportations (Millions Dhs) :

Code Branches d’activité Exportations 
2018

Exportations 
Moy 2013-2018 Part en % TAAM

D01 Industries alimentaires 31,019 26,142 7.3% 8.9%

 iii. Potentiel d’Exportations-2020 (En millions $US)46

 Branches d’activités Potentiel d’exportation inexploité

Produits alimentaires divers 420,0
Huiles et graisses végétales 123,8
Produits d’origine animale 74,7

Sucre 109,4
Produits laitiers 77,4

Boissons 30,8
Epices 21,9

c) Potentiel de création d’emplois décents

Le secteur de l’agroalimentaire est le deuxième secteur employeur dans l’industrie après le secteur du textile-habillement. 
Il emploie 171193 au titre de 2015, soit 1,6% de l’emploi global et 15,4% de l’emploi industriel. Le secteur des IAA est le 
deuxième secteur après l’agriculture en termes d’intensité en emplois.

i. Emplois dans le secteur

Code Secteur Emplois 
2015

Part emploi 
global

Part emploi 
industriel

TAAM 2010-
201547

D01 Industries 
alimentaires 171,193 1.6% 15.4% 2.0%

ii. Contenu en emplois48

Code  Produits

Contenu en em-
plois directes et 
indirects pour 1 
million de DH de 

production

Contenu en em-
plois des exporta-
tions totales (Moy 

2008-2013)

Equivalents 
emplois directs et 
indirects des im-
portations (Moy 

2008-2013)

Solde des em-
plois directs et 
indirects des 
échanges ex-
térieurs (Moy 
2008-2013)

D01 Industries 
alimentaires 19,8 289 370 357 094 -67 724

Total 13,4 2 136 686 -3494 191 -1 357 505

iii. Taux d’insertion des lauréats de la FP (Promotion 2016, 9 mois après leur sortie)
Secteurs de formation Taux d’emploi Taux d’insertion 

Sexe Hommes Femmes Hommes Femmes
Agroalimentaire 52,3% 28,8% 72,2% 56,2%

Total 36,8% 62,2%

 46   ITC Export Potentiel
 47   Les dernières données sur l’emploi désagrégées par sous-secteur de l’industrie manufacturière sont celles de 2015
 48   MEFRA, DEPF, la balance en emplois des échanges extérieurs, 2014
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Les trois quart des entreprises ont un niveau de satisfaction « moyen » envers la formation actuelle et 20% ne sont pas satisfait de la 
formation49.

iv. Répartition par grand groupes de professions-2015 50

Niveau de qualification Part
Cadres 13%

Techniciens 62%
Ouvriers 25%

d) Intensité en compétences

L’Industrie Agroalimentaire emploie des niveaux de qua-
lification élevés (62% sont des techniciens). Sa compétiti-
vité à l’export dépend en grande partie de la qualité des 
ressources humaines disponibles sur le marché.

L’étude sectorielle sur les IAA de 2017 montre que les en-
treprises ont des difficultés de recrutement sur les plans 
quantitatif mais aussi qualitatif. Concernant ce dernier vo-
let, ils avancent un manque d’adaptation des programmes 
aux changements technologiques, aux nouvelles régle-
mentations et à la connaissance des marchés.

e) Synergie avec les autres projets et initiatives

Etude Année

Etude sectorielle sur le secteur de l’agroalimentaire, DFP 2017
REM et REC dans le secteur 2018

Études de suivi de l’insertion des lauréats de la FP Jusqu’à 2016
Actions d’ingénierie sectorielle de l’OdB dans les branches de la Minoterie, 

Biscuiterie, chocolaterie et confiserie, viandes rouges, et avicoles 2020

Projet MCC : Création en cours d’un Institut de Formation en Boulangerie et 
Pâtisserie en PPP à Casablanca 2020

f) Organisations professionnelles

Secteur Fédérations et Associations professionnelles

Industries 
alimentaires

- Fédération Nationale de l'Agro-alimentaire FENAGRI
- Fédération des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la 
Pêche (FENIP) 
- Fédération interprofessionnelle Marocaine du lait (FIMALAIT) 
- Association Professionnelle des fabricants d'Huile du Maroc (APFHM) 
- Association marocaine des boissons (AMB) 
- Association Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et Couscous (AMIPAC) 
- Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre (FIMASUCRE) 
- Association Marocaine de la Production et de l'Industrie du Sel (AMPIS) 
- Association des Biscuitiers, Chocolatiers et Confiseurs (AB2C) 
- Fédération des Industries de Conserve des Produits Agricoles du Maroc (FICOPAM) 
- Union Nationale des Industries de la Conserve de Poisson (UNICOP)
- Fédération Nationale de la Minoterie (FNM) 
- Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole Maroc (FISA MAROC) 
- Association des professionnels du thé au Maroc (APTM) 
- Association des Exportateurs d'Huile d'Olives et Dérivés au Maroc (ADEHO)
- Association des fabricants de margarine (AFAMAR) 
- Association Marocaine des Professionnels du Froid AMPF
- Groupement Interprofessionnel d'Aide au Conseil dans le secteur de l'Agro-alimentaire 
- GIAC Agro-alimentaire

 49   DFP, Etude sectorielle Industries Agroalimentaire, 2015
 50   DFP, Étude d’indentification des besoins en compétences dans le secteur de l’agroalimentaire, 2015
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 g) Priorités transversales 

• La part des femmes dans le secteur des IAA est de 
28,4% (enquête emploi du HCP, 2013). Les femmes 
sont plus présentes dans certaines activités comme la 
confiserie et les conserves de poissons. Elles occupent 
généralement des postes de bas niveau de qualification, 
mais elles commencent à intégrer de plus en plus des 
postes de contrôle, d’analyse et dans les laboratoires. 
• Le secteur de l’agroalimentaire peut avoir un impact 
négatif sur l’environnement du fait que celui-ci est 
étroitement lié aux secteurs du transport (émission du 
CO2), à l’emballage (pollution des déchets plastiques), à 
l’eau et à l’agriculture.
• L’évolution du secteur a fait émerger de nouveaux 
métiers dont ceux relatifs à l’efficacité énergétique.
• Comme tous les secteurs industriels, l’IAA sera 
amenée à intégrer les TIC de plus en plus, ce qui 
impactera l’emploi dans le secteur, en particulier dans 
le sens du rehaussement du niveau de qualification et 
de recrutement des jeunes diplômés.

h) Principaux problèmes anticipés liés aux 
compétences

A partir de ce qui précède ainsi que de l’analyse 
documentaire, en particulier de l’étude sectorielle, les 
principaux problèmes en lien avec les compétences 
peuvent être résumés dans les points ci-après :

• Un problème d’analphabétisme dont souffre une partie 
importante des ouvriers du secteur des IAA. Ceci impacte 
leur capacité à assimiler, à titre d’exemple, le respect des 
exigences de qualité, de propreté et d’hygiène dans un 
secteur orienté vers la l’alimentation humaine.
• L’emploi dans le secteur est impacté par le processus 
d’automatisation et d’intégration de nouveaux outils de 
gestion dans l’ordonnancement, la maintenance et la 
qualité.  
• Le cadre réglementaire du secteur s’est structuré 
et les lois sur la sécurité alimentaire (Loi 28-07) et sur 
l’environnement contraignent les industriels à adapter 
leur mode de production et les compétences des 
ressources humaines. De même pour les pratiques et 
les normes internationales rendues obligatoires même 
pour les produits destinés au marché local.
• La mise à niveau des ouvriers en place sur les questions 
de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité au travail.
• Faible offre de formation dans les métiers d’ouvriers 
et dans certains domaines comme la transformation 
de viande et de boulangerie-pâtisserie.
• Impact du Covid-19 en particulier en termes 
d’approvisionnement en intrants et produits 
semi-finis importés, mais aussi d’opportunités de 
développement dans un contexte où la recherche de 
la sécurité alimentaire est devenue un des soucis de 
tous les pays du monde.

Conclusion

Le secteur de l’industrie agroalimentaire est un secteur 
stratégique et prioritaire pour le pays. Il constitue une 
des principales activités économiques pour plusieurs 
régions du Maroc en particulier le Grand-Casablanca 
qui concentre 15% des entreprises du secteur, 
Marrakech-Tensift-El Haouz (9,1%), Tanger – Tétouan 
(8,9%), Chaouia-Ouardigha (8,9%)51.

Le secteur recèle un grand potentiel inexploité dont la 
mobilisation nécessitera une montée en compétences à 
tous les niveaux de qualification et toutes les branches.

3. Secteur de l’Industrie du Textile et du Cuir

a) Perspectives de développement économique

i. Définition du secteur1

C'est un secteur répertorié dans les activités 
secondaires (Code D02). Il englobe toutes les activités 
liées à : 

- L'Industrie textile;
- L'Industrie de l'habillement et des fourrures ;
- L'Industrie du cuir et de la chaussure.

ii. Stratégie nationale : Plan d’Accélération Indus-
trielle 2014-2020

Le Textile-habillement et cuir est l’un des secteurs visés par 
le Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020, décrit avant. 

Pour le textile-habillement, l’objectif est de créer 100000 
nouveaux emplois, générer un chiffre d’affaire additionnel 
de 5 milliards de dirhams, et réaliser 70 projets 
d’investissements portés par des locomotives, d’ici 2020.

Pour le Cuir (Chaussure, maroquinerie et vêtements 
de cuir et tannerie), les objectifs de croissance fixés à 
l’horizon 2020 sont ; (i) la création de 35000 nouveaux 
emplois stables, et (ii) la réalisation de 5,5 milliards de 
dirhams de chiffres d’affaires à l’export.

b) Potentiel de croissance des exportations et de 
diversification économique 

Le secteur de l’industrie du textile et du cuir est l’un 
des piliers de l’industrie exportatrice au Maroc. Il 
a enregistré 17% de la valeur des exportations de 
l’industrie manufacturière en 2018, se plaçant en 
troisième position après les IMMEE et l’industrie 
chimique et para-chimique. Malgré les effets négatifs 
de la crise de 2008, le secteur connait une reprise avec 
un accroissement de 5,3% annuellement en moyenne 
depuis 2013.

 51   DFP, Etude sectorielle agroalimentaire, 2017
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i. Production (En millions de Dhs)

Code Branches d’activité PIB 2018 PIB Moy 
2013-2018 Part en % TAAM

D02 Textile-habillement 
et Cuir 18 541 16 692 1,9% 5,3%

ii. Exportations (Millions Dhs)

Code Branches d’activité Exportations 
2018

Exportations 
Moy 2013-

201852
Part en % TAAM

2013-2018 

D02 Textile-habillement 
et Cuir 40 229 37 047 10,4% 3,8%

iii. Potentiel d’Exportations-2020 (En millions $US) 53

 Branches d’activités Potentiel d’exportation inexploité

Vêtements Textile-habillement et Cuir
Chaussures 2 000

Peaux, cuir et produits dérivés 289
Autres produits textile 121

Linge de maison 45
27,8

c) Potentiel de création d’emplois décents

Le secteur du textile et cuir est le principal secteur employeur de l’industrie manufacturière marocaine. C’est un sec-
teur intensif en emplois, mais le volume global de l’emploi a connu une tendance à la baisse entre 2010 et 2015.

i. Emplois dans le secteur

Code  Emplois Emplois 
2015

Part emploi 
global

Part emploi 
industriel

TAAM
2010-201554

D02 Textile-habillement 
et Cuir 454 285 4.3% 40,9% -2,4%

ii. Contenu en emplois55:

Produits

 Contenu en emplois 
directes et indirects 
pour 1 million de DH 

de production

Contenu en emplois 
des exportations 

totales (Moy 2008-
2013)

Equivalents 
emplois directs 
et indirects des 

importations (Moy 
2008-2013)

Solde des emplois 
directs et indirects 
des échanges exté-
rieurs (Moy 2008-

2013)
Textile-habille-

ment-Cuir 15,9 465 040 327 533 13 707

Total 13,4 2 136 686 -3494 191 -1 357 505

iii. Taux d’insertion des lauréats de la FP (Promotion 2016, 9 mois après leur sortie)

Secteurs de formation Taux d’emploi Taux d’insertion

Sexe Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Textile-Habillement 62,0% 48,0% 51,2% 77,8% 66,5% 69,5

Cuir 42,9% 40,8% 41,9% 55,3% 57,4% 56,3%

 52   Pour les écosystèmes, données sur 2014-2018, Source : Rapport annuel commerce extérieur du Maroc
 53   ITC Export Potentiel
 54   Les dernières données sur l’emploi désagrégées par sous-secteur de l’industrie manufacturière sont celles de 2015
 55   MEFRA, DEPF, la balance en emplois des échanges extérieurs, 2014
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 iv. Répartition par grand groupes de professions-200456

Niveau de qualification
Part (%)

Chaine et trame Habillement Cuir

Cadre dirigeants 1,4% 1,1% 2,1%
Cadres supérieurs et techniques 0,8% 0,7% 1,0%

Cadres administratifs 1,4% 1,3% 1,6%
Cadres Techniques 2,4% 2,2% 2,8%

Total cadres 6% 5,3% 7,5%

Ouvriers 46,9% 50% 48,9%
Employés 4,2% 2% 3,3%

Manœuvres 42,9% 42% 38,0%
Autres 2,4%

Total employés/Manœuvres 94% 94%

d) Intensité en compétences

Basé essentiellement sur la sous-traitance, le secteur du 
textile habillement n’est pas très intensif en compétences.  
Il fait travailler essentiellement des ouvriers de bas niveau 
de qualification. La formation des piqueuses, principal 
profil en confection, peut se faire entre 3 et 6 mois.

Par contre, le passage de la sous-traitance à la cotrai-
tance et au produit fini ainsi que le positionnement 
du Maroc sur les produits de haut de gamme, exi-
gera des niveaux de qualification plus élevés et des 
profils nouveaux en particulier dans le domaine du 
design.

e) Synergie avec les autres projets et initiatives

Etude Année

Etude/Diagnostic de 13 centres de formation sectoriels 
textile-habillement de l’OFPPT, Projet MEDAII 2004

Etude sectorielle textile habillement (en cours)-DFP 2020

REM et REC dans le secteur-DFP 2008

Études de suivi de l’insertion des lauréats de la FP Jusqu’à 2016

Actions d’ingénierie sectorielle de l’OdB pour les branches de chaussure & cuir, textile 
à usage technique, fast fashion, maille, DENIM, textile de maison, DIMN, tannerie 

& mégisserie et maroquinerie
2020

f) Organisations professionnelles

Secteur Fédérations et Associations professionnelles

Textile habillement 
et Cuir

Fédérations et Associations professionnelles

- Association Marocaine des Industries du Textile Habillement

- Fédération des Industries du Cuir (FEDIC)

- GIAC Textile et Cuir

 56   Etude/Diagnostic de 13 centres de formation sectoriels textile-habillement de l’OFPPT, Projet MEDAII, 2004
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g) Priorités transversales 

• Le secteur joue un grand rôle dans l’emploi des femmes 
(46,8% en 2013) ;
• S’agissant d’emplois de faible niveau de qualification, 
il joue un rôle social en permettant à des chercheurs 
d’emplois faiblement qualifiés et issus généralement 
des couches sociales défavorisées et du milieu rural 
d’accéder à une source de revenu ;
• Certaines activités impactent négativement 
l’environnement par le rejet de déchets nocifs et 
l’utilisation de technologies énergétivores. 
• L’introduction des TIC impactera la structure de l’emploi 
en faveur des emplois plus qualifiés.

h) Principaux problèmes anticipés liés aux compétences

A partir de ce qui précède ainsi que de l’analyse 
documentaire, en particulier des études d’opportunités 
de création d’établissements de formation professionnelle 
dans le secteur, les principaux problèmes en lien avec les 
compétences peuvent être résumés dans les points ci-
après :

• Forts taux d’analphabétisme parmi les ouvriers et les 
employés ;
• Problème de turn over que connait le secteur de la 
confection ;
• L’importance de l’informel dans les secteurs du textile-
habillement et du Cuir ;
• Faible encadrement technique dans les entreprises 
de l’habillement (chefs d’ateliers, agents de méthodes, 
chefs de chaine) qui nécessite des actions de formation 
continue; 
• Problème de relève pour les techniciens et les modélistes 
opérant dans le secteur du cuir face au vieillissement de 
ces profils en particulier dans le segment traditionnel ;
• Insuffisance de compétences hautement qualifiées 
pour accompagner l’ambition du secteur de se 
déconnecter progressivement de la sous-traitance pour 
évoluer vers la co-traitance et le produit fini ;
• Les conditions de travail dans certains segments ne 
sont pas très favorables.

• L’impact du Covid-A9 sur le secteur aussi bien en 
termes d’approvisionnement en matières premières qui 
proviennent essentiellement de Chine que de baisse de 
la demande internationale.

Conclusion

Le textile habillement et cuir est l’un des secteurs industriels 
prioritaires. Avec la concurrence rude des pays à faible coût-
travail, le Maroc se trouve contraint à se repositionner sur 
la cotraitance et le produit fini. Ceci exige la disponibilité de 
compétences de haut niveau de qualification en particulier 
en matière de design. 

4. Secteur des Industries mécanique, métallurgique, 
électrique et électronique

a) Perspectives de développement économique

i. Définition du secteur1

Le secteur est répertorié dans les activités secondaires 
(Code D04). IL englobe toutes les activités liées à : 

• La métallurgie ;
• Le travail des métaux ;
• La fabrication de machines et équipements ;
• La fabrication de machines de bureau et de matériel 
informatique ;
• La fabrication de machines et appareils électriques ;
• La fabrication d'équipement de radio, télévision et 
communication ;
• La fabrication d'instruments médicaux, de précision ;
• L'industrie automobile ;
• La fabrication d'autres matériels de transport ;
• La récupération.

ii. Stratégie nationale : Plan d’Accélération Industrielle 
2014-2020

Le secteur est couvert par le Plan d’Accélération Industrielle 
2014-2020 décrit avant.

b) Potentiel de croissance des exportations et de diversification économique

i. Production (En Millions de Dhs)

Code Branches d’activités PIB 2018 PIB Moy 
2013-2018 Part en % TAAM

 2013-2018

D04 IMMEE 41 323 36 650 4,1% 5,2%

ii. Exportations (En Millions Dhs) :

Code Branches d’activités Exportations 
2018

Exportations 
Moy 2013-2018 Part (%) TAAM

2013-2018 

D04 IMMEE 102 382 78 046 21,9% 13,7%
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Les exportations de ce secteur se sont vues renforcées 
par celles de la branche Automobile et Aéronautique qui 
ont connu une progression à deux chiffres entre 2014 et 

2018. Les données pour les principaux écosystèmes sont 
présentées dans le tableau ci-après : 

- En Millions de Dhs

Code Branches d’activité Exportations 
2018

Exportations Moy 
2014-2018 Part en % TAAM

 2013-2018

Ecosys-tèmes
Automobile 72 351 57 884 24,8% 14,0%

Aéronautique 14 741 10 521 4,5% 18,3%
Electronique 8 940 7 680 3,3% 7,0%

iii. Potentiel d’Exportations-2020 (En millions $US)57

 Branches d’activités Potentiel d’exportation inexploité

Machinerie 1 800

Véhicules à moteurs et pièces 1 300

Produits manufacturés 221,6

Produits métalliques 180

Produits électroniques 120,5

c) Potentiel de création d’emplois décents

i. Emplois dans le secteur :

Les données du HCP ne précisent pas les emplois par branche 
en dehors de l’agroalimentaire et du textile-habillement. Le 
reste des industries manufacturières est donné dans la caté-
gorie des ‘’autres industries manufacturières’’ qui comprend 

également les IMMEE. En outre, les dernières statistiques dis-
ponibles à ce niveau de détail sont celles de 2015. 

La tendance baissière de l’emploi de cette catégorie cache 
des différences de dynamique de croissance de l’emploi 
entre les différentes filières. Les secteurs de l’automobile 
ainsi que de l’aéronautique connaissent en effet une dy-
namique positive de création d’emplois.

 Emplois Emplois 2015 Part emploi 
global

Part emploi 
industriel

TAAM
2010-201558

Autres industries 
manufacturières59 484 778 4.3% 43.7% -1.2%

Les statistiques données par secteur sur le site du MICEVN pour l’année 2018 sont présentées dans le tableau ci-après :

Automobile 158 000 (+166.000 entre 2014-2018)

IMM 67 000

Aéronautique 16 700 

Chimie-Parachimie 15 500 

Industrie pharmaceutique 9 155

 57   ITC Export Potentiel
 58   Les dernières données sur l’emploi désagrégées par sous-secteur de l’industrie manufacturière sont celles de 2015
 59   Intègre toutes les branches de l’industrie manufacturière en dehors de l’Industrie agroalimentaire et le textile -habillement
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ii. Contenu en emplois60

Code Produits

Contenu en emplois 
directes et indirects 
pour 1 million de DH 

de production

Contenu en emplois 
des exportations 

totales 
(Moy 2008-2013)

Equivalents emplois 
directs et indirects 
des importations 
(Moy 2008-2013)

Solde des emplois 
directs et indirects 

des échanges 
extérieurs 

(Moy 2008-2013)

D04 IMMEE 9,4 645 850 -1 759 241 -1 113 392

Total 13,4 2 136 686 -3 494 191 -1 357 505

Le secteur des IMMEE est moins intensif en emplois 
que les industries de textile habillement et de l’agroali-
mentaire. Son contenu en emplois est plus faible que la 
moyenne globale. Le solde d’emplois négatifs pour ce 

secteur montre qu’il y a un grand potentiel de création 
d’emplois à saisir à travers le renforcement de ses ex-
portations et des compétences.

iii. Taux d’insertion des lauréats de la FP (Promotion 2016, 9 mois après leur sortie)
Secteurs de 
formation Taux d’emploi Taux d’insertion 

Sexe Hommes Femmes Global Hommes Femmes Global

IMME 47,0% 37,9% 46,5% 65,6% 58,9% 65,3%

Automobile 61,1% 76,7% 66,8% 77,1 82,5% 79,1%

Aéronautique 51,6% 37,5% 48,2% 66,8% 56,2% 64,5%

d) Répartition par grands groupes de professions :

Niveau de qualification Part (%)

IMMEE61

Directeurs, cadres de direction, cadres supérieurs, cadres moyens et employés 7,5

Artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux 71,5

Ouvriers conducteurs de machines 4,0

Manœuvres 16,8

Automobile62

Upper management 7%

Middle management 17%

Low level occupations 76%

e) Intensité en compétences

Etant très exposés à la concurrence internationale, 
les branches professionnelles du secteur des IMMEE 
sont très exigeantes en termes de compétences. Avec 

les changements technologiques de plus en plus ra-
pides dans ce domaine, les dispositifs d’acquisition et 
de mise à niveau des compétences des travailleurs fa-
vorisent la compétitivité et la performance des entre-
prises à l’export.

 60   MEFRA, DEPF, la balance en emplois des échanges extérieurs, 2014
 61   Source : DFP, Etude d’opportunité de création d’un établissement de formations professionnelle dans le secteur des IMMEE, 2007
 62   BIT, Etude STED sur le secteur de l’Automobile, 2018
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f) Synergie avec les autres projets et initiatives 

Plusieurs travaux liés à l’anticipation des besoins en 
compétences ont été réalisés dans ce secteur, mais 

ils ont concerné plus l’automobile, l’aéronautique, 
et l’électronique. Les branches métallique, 
métallurgique et électrique restent relativement 
moins couverts.

Etude Année

Etude sur le commerce et les chaines de valeur dans les activités porteuses 
d’emplois (TRAVERA, cas du secteur de l’automobile 2019

Etude sur les compétences pour le commerce et la diversification économique 
(STED) dans le secteur de l’Automobile au Maroc 2019

Etude sectorielle Electronique, DFP 2011

Etude d’opportunité pour la création d’un établissement de formation profession-
nelle dans le secteur des IMMEE, DFP 2007

Etude d’opportunité pour la création d’un établissement de formation dans les 
métiers de l’automobile, DFP & AFD 2007

Etude d’opportunité pour la création d’un établissement de formation profession-
nelle dans le secteur de l’aéronautique, DFP&AFD 2007

Etude sectorielle sur le secteur de l’automobile, DFP, Projet APC 2007

REM et REC dans le secteur des IMMEE, automobile, aéronautique 2010-2012

Études de suivi de l’insertion des lauréats de la FP 2016

Actions d’ingénierie sectorielle de l’OdB pour les branches de l’électronique, la 
fabrication du matériel électrique, l’installation du matériel électrique et la distri-

bution du matériel électrique
2020

g) Organisations professionnelles

Secteur Fédérations et Associations professionnelles

IMMEE

- Fédération des Industries Métallurgiques Mécaniques Électriques et Electroniques 
(FIMMEE)
- Fédération Nationale de l’Électricité et de l’Électronique, FENELEC
- Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales GIMAS 
- Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile 
- Association des Importateurs de Véhicules au Maroc AIVAM
- Association des Fondeurs du Maroc AFOM
- GIAC IMME
- GIAC pour les activités industrielles, chimiques, pharmaceutiques et le secteur 
automobile

h) Priorités transversales

• Le secteur n’emploie pas beaucoup de femmes. Il 
n’y a pas de statistiques récentes, mais d’après les ré-
sultats détaillés de l’enquête emploi de 2013, la part 
des femmes représentaient 10% environ de l’emploi 
global du secteur des IMMEE. Le développement des 

branches comme l’automobile, l’aéronautique et l’élec-
tronique favorisent l’accès des femmes au secteur in-
dustriel en particulier dans le métier du câblage.
• Les métiers du secteur des IMMEE sont forcément af-
fectés par les nouvelles politiques environnementales 
qui exigent la réduction des émissions du carbone. Ce 
changement affecte aussi bien les processus de pro-
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duction que les produits finaux qui doivent respecter 
les nouvelles normes environnementales. 
• L’accès des entreprises aux TIC et à l’internet haut 
débit favorise globalement leur développement et im-
pacte positivement l’emploi à travers la création d’em-
plois de meilleure qualité et le recrutement de jeunes.
• Le développement du secteur des IMMEE contribue 
à l’amélioration des conditions de travail, du fait que 
les entreprises opèrent plus dans le secteur formel.
• Le dialogue entre les ministères en charge de l’In-
dustrie et de la formation professionnelle et les fédé-
rations professionnelles constitue une règle de base 
pour la mise en œuvre des actions prévues dans les 
contrats-programmes couvrant les écosystèmes 
concernés.

i) Principaux problèmes anticipés liés aux 
compétences

A partir de ce qui précède ainsi que de l’analyse 
documentaire, en particulier des études sectorielles et 
d’opportunités de création d’établissements de formation 
professionnelle dans le secteur, les principaux problèmes 
en lien avec les compétences peuvent être résumés dans 
les points ci-après :

• Processus de certification pour travailler en dehors 
du marché local ;
• Comment passer d’une économie de main 
d’œuvre à bas coûts à une économie tournée vers la 
concurrence internationale, à forte valeur ajoutée ?
• Capacité des dispositifs de formation à se mettre 
au niveau d’exigence des standards européens et à 
répondre concrètement aux besoins de formation 
et de qualification de la main d’œuvre ;
• Développement de la culture d’entreprise 
industrielle chez les apprenants ;
• Insuffisance et non adaptation des actions de 
formation continue des salariés ;
• Difficultés importantes à recruter du personnel 
bien formé, en particulier pour le profil de «middle 
management technologique ».
• L’impact du Covid-19 en particulier le secteur de 
l’automobile, devenu premier exportateur du Maroc 
et employant un grand nombre de personnes.

Conclusion

Le secteur des IMMEE est stratégique et prioritaire pour 
le pays. Pour l’automobile et l’aéronautique, plusieurs 
mesures ont été mises en œuvre pour favoriser le 
développement de ces deux secteurs (créations 
d’établissements de formation professionnelle avec des 
standards internationaux et gérés en partenariat public-
privé, dispositifs spécifiques de formation continue, 
conventions avec ANAPEC pour l’intermédiation offre 
demande, …). 

5. Secteur de l’IT Offshoring

i) Perspectives de développement économique 

i. Définition du secteur

L’IT Offshoring fait partie du secteur des TIC à côté des 
segments de télécommunications, des distributeurs 
revendeurs et des entreprises et administrations 
utilisatrices des TIC. Ce segment regroupe des entreprises 
majoritairement de dimension internationale, qui opèrent 
sur le marché des délocalisations de services TIC.

Les activités de l’offshoring relèvent principalement de 
deux grands domaines :

• Le domaine du BPO (Business Process Outsourcing ou 
externalisation des processus métiers) qui comprend les 
activités/fonctions administratives générales, les activités 
de gestion de la relation client et les activités métiers 
spécifiques ;
• Le domaine de l’ITO (Information Technology 
Outsourcing ou externalisation des processus liés aux 
technologies de l’information) qui regroupe les activités 
de gestion d’infrastructure, les activités de développement 
de logiciels et les activités de maintenance applicative.

Les statistiques de la comptabilité nationale du HCP ne 
distinguent pas ce secteur à part. Le secteur de l’Offshoring 
est inclus dans la branche ‘’Immobilier, location et services 
aux entreprises’’. Par conséquent, les données utilisées 
ci-après proviennent du Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Economie Verte et Numérique (Brochure 
Offshoring, chiffres clés du secteur).

ii. Stratégie nationale  

Le secteur de l’Offshoring est l’un des 7 métiers mondiaux visés 
par la stratégie industrielle du Maroc. Toutefois, en 2015 une 
stratégie spécifique à l’économie numérique, baptisée ‘’Maroc 
Digital 2020’’ a été lancée. Celle-ci s’inscrit dans la continuité 
de la dynamique créée par la précédente stratégie nationale  
« Maroc Numeric 2013 ».  La stratégie ‘’Maroc Digital 2020’’ 
vise à63:

• Accélérer la transformation numérique du Maroc ;
• Renforcer la place du Maroc comme hub numérique 
régional;
• Relever les freins éco systémiques, en s’attaquant en 
particulier à la problématique de la gouvernance et 
des compétences numériques.

Elle a pour principal objectif de hisser le Maroc parmi les 
TOP 3 des pays MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 
hors des pays du Conseil de coopération du Golf, dans le 
classement e.GOV (services rendus aux citoyens et aux 
entreprisses), Infrastructure DATACOM et Doing IT ;

 63   https://en.unesco.org/creativity/periodic-reports/measures/strategie-maroc-digital-2020, consulté le 02/3/2020
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• 50% des démarches administratives en ligne ;
• Réduire le gap d’accès numérique de 50% ;
• 20% des PME équipées et connectées à l’internet ;
• 5 à 10% de croissance annuelle de l’Offshoring au 
Maroc ;

• Le Maroc N°1 des HUBs numériques en Afrique 
francophone et N°2 des HUBs numériques en Afrique ;
• Former plus de 15.000 professionnels IT au Maroc ;
• 5 locomotives marocaines dans le TOP 30 africains ;
• 60.000 emplois créés dans l’Offshoring.

j) Potentiel de croissance des exportations et de diversification économique 

i. Production (En Millions de Dhs)64

Branches d’activité 2007 2015 TAAM

Offshoring 8 14,2 8,5%

Le Maroc représente la première destination pour l’offshore francophone avec 55% de parts de marché pour les centres 
de contact. Il est la troisième destination africaine pour l’outsourcing selon le Global Services Location Index et la trentième 
destination mondiale pour l’outsourcing.

ii. Exportations (En Millions de Dhs)65

Branches d’activité 2013 2019 TAAM 2013 - 2019

Offshoring 7 000 13 000 10,9%

iii. Potentiel d’Exportations

Le Maroc dispose d’un grand potentiel de développe-
ment de l’IT offshoring vue la tendance internationale des 
délocalisations et externalisations de certains services à 
des pays à plus bas salaires. Le Maroc dispose d’atouts 
considérables comme sa stabilité politique, sa proximité 
de l’Europe et la qualité de ses infrastructures qui le pré-
disposent à capter une partie du marché mondial franco-
phone. Le Maroc peut constituer également un hub pour 
les pays de l’Afrique. 

Des efforts restent tout de même à entreprendre pour 
promouvoir les compétences requises quantitativement 
et qualitativement. 

k) Potentiel de création d’emplois décents

Le secteur de l’Offshoring se place comme l’un des sec-
teurs les plus dynamiques en termes de création d’em-
ploi, comme le montre l’évolution du volume de l’emploi à 
deux chiffres entre 2013 et 2019.

i. Emplois dans le secteur 20

 Emplois 2013 2019 TAAM
2013-2019

Offshoring 60 000 110 000 10,6%

ii. Contenu en emplois :
Le secteur de l’Offshoring est intense en emplois. D’après 

l’APEBI, le secteur vient en troisième position après l’auto-
mobile et le textile en termes de création d’emplois.

iii. Taux d’insertion des lauréats de la FP (Promotion 2016, 9 mois après la sortie)
Secteurs de 
formation Taux d’emploi Taux d’insertion 

Sexe Hommes Femmes Global Hommes Femmes Global

TIC ND ND 39,4% ND ND 60,8%
Les taux d’insertion des lauréats de l’enseignement supérieur, plus significatifs pour ce secteur, ne sont pas disponibles.

 64   Invest In Morocco, le secteur de l’outsourcing au Maroc, chiffres clés du secteur, 2016
 65   Déclaration du Groupe CDG à des journalistes, effectuée le 30 janvier 2020 et publiée dans le Journal MEDIAS 24 le 04 février 2020, consulté le 14 mars 2020
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l) Intensité en compétences

La disponibilité des compétences est l’un des facteurs clés 
qui détermine le choix du lieu d’implantation des activités 

délocalisées. Le secteur emploie des profils de haut niveau 
de qualification. Ces dernières années, le Maroc vit une pé-
nurie aigue d’ingénieurs IT à cause de l’exode des compé-
tences vers l’étranger.

m) Synergie avec les autres projets et initiatives

Etude Année

Le secteur a été retenu par le Projet Tamheen de GIZ pour développer la formation 
en milieu de travail dans les filières du secteur 2019-2021

Etude de faisabilité pour la création d’un Centre de Formation Professionnelle dans 
le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication 2009

Etude de faisabilité et d’opportunité pour la création de trois établissements dans 
le secteur des NTIC 2003

REM & REC 2010

Enquêtes de suivi de l’insertion des lauréats de la formation professionnelle Jusqu’à 2016

n) Organisations professionnelles

Secteur Fédérations et Associations professionnelles

Offshoring

- Agence de Développement du digital 

- Agence Nationale de la Réglementation des Télécommunications (ANRT)

- Fédération des technologies de l’information, des télécommunications e
t de l’offshoring

- Association des Professionnels des Technologies de l’Information (APEBI)

- Association marocaine de la relation clients (AMRC)

- Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc

- Fédération Marocaine de l’Outsourcing

o) Priorités transversales

- Le secteur de l’offshoring favorise l’accès des jeunes et des 
femmes à l’emploi, catégories qui se trouvent généralement 
dans des situations d’exclusion du marché de travail.
- Pour promouvoir le développement du secteur, des 
contrats de performance sont signés entre l’Etat et les 
fédérations professionnelles à partir d’un dialogue préalable 
entre les pouvoirs publics et le secteur privé.
-L’impact de l’IT Offshoring sur l’environnement est plutôt 
neutre. Dans certains cas, il peut être positif, comme 
dans leur utilisation pour la rationalisation de l’usage des 
ressources naturelles.

p) Principaux problèmes anticipés liés aux 
compétences

A partir de ce qui précède ainsi que de l’analyse documentaire, 
en particulier des études sectorielles et d’opportunités de 
création d’établissements de formation professionnelle 
dans le secteur, les principaux problèmes en lien avec les 
compétences peuvent être résumés dans les points ci-après :

• Nécessité de renforcer les compétences dans le 
domaine pour faire face à la forte concurrence des 
pays comme la Roumanie et la Tunisie sur le marché 
de l’IT Offshoring francophone ;
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• Faible taux d’insertion des lauréats de la FP au 
moment où les entreprises se plaignent de pénurie de 
compétences. La question de la qualité de formation 
et de son adéquation par rapport aux besoins du 
secteur privé s’impose ;
• La fuite des compétences marocaines à l’étranger 
pose la question des conditions de travail et de 
progression des carrières offertes par les entreprises 
du secteur ;
• Coordination entre les opérateurs de la formation 
(formation professionnelle publique et privé, 
Enseignement supérieur public et privé, ANAPEC et 
autres) ;
• Impact du Covid-19 sur le secteur et ses implications 
sur l’emploi et l’organisation du travail, ainsi que ses 
opportunités de développement avec les tendances 
constatées à la digitalisation des processus de travail 
et de l’utilisation des Big Data. 

Conclusion

Le secteur des IT Offshoring est l’un des métiers mondiaux 
prioritaires pour le Maroc. Il est en pleine structuration 
mais enregistre déjà des performances prometteuses. 
Son développement reste tributaire de la disponibilité de 
compétences appropriées en quantité et en qualité. La 
promotion de compétences devra être accompagnée de 
l’amélioration des conditions de travail pour éviter la fuite 
des compétences vers l’étranger. Enfin, il est attendu que 
le développement du secteur soit accéléré à l’issue de la 
crise sanitaire du Covid-19.

6. Secteur de l’Hôtellerie-restauration

a) Perspectives de développement économique 

i. Définition du secteur1

Le secteur est répertorié dans les activités tertiaires (Code 
H55). Il englobe toutes les activités liées aux hôtels et aux 
restaurants.

ii. Stratégie nationale : Vision 2020 du Tourisme

La Vision 2020 vise à faire du tourisme l’un des moteurs de 
développement économique, social et culturel du Maroc 

et affiche l’ambition de faire partie des 20 plus grandes 
destinations mondiales.  Elle ambitionne de : 

• Doubler la capacité d’hébergement, avec la 
construction de 200.000 nouveaux lits dont 150.000 
hôteliers et 50.000 assimilés, pour offrir aux visiteurs 
une expérience touristique riche et dense.
• Doubler en conséquence les arrivées de touristes, 
en doublant les parts de marché sur les principaux 
marchés européens traditionnels et en attirant 1 
million de touristes issus des marchés émergents.
• Tripler également le nombre de voyages domestiques, 
avec l’objectif de démocratiser le tourisme dans le 
pays.
• Créer 470.000 nouveaux emplois directs sur 
l’ensemble du territoire national, pour employer au 
terme de la décennie près d’un million de marocains.
• Accroître les recettes touristiques pour atteindre 
140 milliards de dirhams en 2020, soit une somme 
cumulée sur la décennie proche de 1000 milliards de 
dirhams.
• Accroître de deux points la part du PIB touristique 
dans le PIB national pour atteindre près de 150 
milliards de dirhams contre 60 aujourd’hui.

Ce nouveau modèle de développement trouve sa 
force dans trois principaux fondements : une politique 
d’aménagement territorial de l’offre touristique, 
garante de la diffusion des bénéfices du tourisme 
et du développement socio-économique de toutes 
les régions du Royaume ; une nouvelle structure de 
gouvernance, à même d’apporter la dynamique et 
le leadership nécessaires ; et enfin une démarche 
intégrée de développement durable, respectueuse de 
l’environnement et de l’authenticité socioculturelle.
Le dispositif stratégique d’accompagnement prévoit 
des programmes structurants diversifiant le portefeuille 
de produits, un dispositif intégré de développement 
d’un tourisme durable, un plan de promotion et une 
desserte aérienne en adéquation avec l’ambition 
des territoires, des mesures de soutien pour une 
dynamique d’investissement soutenue et durable, un 
plan de valorisation du capital humain et de formation 
d’excellence et une stratégie pour la compétitivité du 
secteur et la professionnalisation des acteurs de la 
chaîne de valeur touristique.

 
b) Potentiel de croissance des exportations et de diversification économique

i. Production (En Millions de Dhs)

Code Branches d’ac-
tivité PIB 2018 PIB Moy 

2013-2018 Part en % TAAM
 2013-2018

H55 Hôtels et Restau-
rants 28 808 23 309 2.6% 7.9%
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ii. Exportations (En Millions de Dhs) :
Les exportations pour le tourisme sont approchées ici par la valeur des recettes de voyage hors MRE donnée par l’office 
des changes.

 Branches d’activité Recettes hors 
MRE-201866 Part (%)67 PIB Moy

2013-2018

Tourisme 73 038 12.9% 4.9%

iii. Potentiel d’Exportations (En Millions de Dhs)

 Branches d’activité Recettes hors 
MRE-2018

Objectifs recettes 
2020 (stratégie) Potentiel inexploité

Hôtels et Restaurants 73 000 140 000 67 000

c) Potentiel de création d’emplois décents

i. Emplois dans le secteur 

Code  Emplois Emplois 2017 Part (%) TAAM
2012-2017

H55 Hôtels et Restaurants 325 535 2.8% 3,6%

ii. Contenu en emplois68

Code Produits 

Contenu en em-
plois directs et 
indirects pour 1 
million de DH de 

production

Contenu en em-
plois des exporta-

tions totales 
(Moy 2008-2013)

Equivalents 
emplois directs 
et indirects des 

importations (Moy 
2008-2013)

Solde des emplois 
directs et indirects 

des échanges 
extérieurs (Moy 

2008-2013)

H55 Hôtels et 
Restaurants 10,9 7 659 31 726 -24 067

Total 13,4 2 136 686 -3 494 191 -1 357 505

L’intensité emploi du secteur est plutôt moyenne comme le montre son contenu emploi entre 2008 et 2013, qui est plus 
faible par rapport à la moyenne globale des secteurs.

iii. Taux d’insertion des lauréats de la FP (Promotion 2016, 9 mois après leur sortie)

Taux d’emploi Taux d’insertion 

Promotion Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Hôtellerie et Tourisme ND ND 51,1% ND ND 71,7%

d) Intensité en compétences

La performance du secteur et sa compétitivité dépend 
beaucoup de la qualité des ressources humaines en par-

ticulier ceux qui traitent directement avec les touristes. 
Malgré les efforts déployés dans la formation des res-
sources humaines du secteur, le secteur souffre toujours 
d’un déficit de compétences adéquates dans le domaine. 

 66   Office des changes, Etudes et statistiques, mars 2020
 67   Calculée en rapportant la valeur des recettes de voyage de 2018 sur la somme de cette valeur et du total de la valeur des exportations au titre de 2018
 68   MEFRA, DEPF, la balance en emplois des échanges extérieurs, 2014
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e) Synergie avec les autres projets et initiatives

Etude Année

Etude d’opportunité et de faisabilité pour la création de 8 établissements de formation pro-
fessionnelle dans le cadre du Projet MEDAII 2003

Etude Sectorielle prévue par le DFP 2021

Études de suivi de l’insertion des lauréats de la formation professionnelle Promotion 2016

REM & REC du secteur Hôtellerie-Restauration 2008

Actions d’ingénierie sectorielle de l’OdB pour les branches de l’hébergement touristique et 
de la location de voitures. 2020

Projet MCC : Création de 2 établissements de formation en PPP dans le secteur (Tanger et 
Ouarzazate) 2020

f) Organisations professionnelles

Secteur Fédérations et Associations professionnelles

Hôtels et Restaurants

- Fédération Nationale du Tourisme FNT
- Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière FNIH
- Groupement Interprofessionnel d'Aide au Conseil dans le secteur du Tourisme et de 
l'Hôtellerie - GIAC Tourisme / Hôtellerie

g) Priorités transversales

• L’hôtellerie-restauration est l’un des secteurs qui em-
ploie relativement beaucoup de femmes. Leur part dans 
ce secteur serait de 22,7%, d’après l’enquête emploi de 
2013 du HCP. 
• Dans ses segments de tourisme rural et écologique, le 
tourisme peut jouer un rôle social et de développement 
durable important.
• Le tourisme classique peut impacter négativement l’en-
vironnement par l’utilisation excessive de l’eau, qui est une 
ressource de plus en plus rare au Maroc, la mauvaise ges-
tion des déchets, le manque ou l’absence du recyclage, 
le gaspillage de la nourriture et l’utilisation excessive de 
l’énergie et des détergents nocifs à la nature.
• L’usage des TIC pour et dans le secteur du tourisme pour 
la promotion et la gestion du secteur favorisera l’emploi 
des jeunes.

h) Principaux problèmes anticipés liés aux compé-
tences

A partir de ce qui précède ainsi que de l’analyse documen-
taire, en particulier des études sectorielles et d’opportu-

nités de création d’établissements de formation profes-
sionnelle dans le secteur, les principaux problèmes en 
lien avec les compétences peuvent être résumés dans les 
points ci-après :
• Fuite des compétences en raison des conditions de tra-
vail insatisfaisantes et de la faible valorisation des compé-
tences des diplômés du secteur ;
• La qualité de la formation reste à renforcer, aussi bien 
en ce qui concerne les domaines techniques que les soft-
skills ;
• La maitrise des langues étrangères des marchés émer-
gents comme le mandarin, le russe et autres ; 
• Certains domaines du tourisme ne sont pas couverts par 
une offre de formation adaptée comme le tourisme rural 
ou écologique, le tourisme culturel, de sport, etc ;
• La coordination entre les acteurs de formation (OFPPT, 
Ministère du Tourisme, enseignement supérieur, Secteur 
privé) et entre ces derniers et les professionnels est à ren-
forcer davantage.

Conclusion

Le secteur du tourisme est l’un des secteurs traditionnels 
de l’économie marocaine mais qui reste toujours priori-

 68 MEFRA, DEPF, la balance en emplois des échanges extérieurs, 2014
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taire. Malgré les atouts du Maroc et son fort potentiel, le 
secteur peine à atteindre les objectifs qui lui sont assi-
gnés en termes de croissance et de création d’emplois. La 
qualité des ressources humaines est certes l’un des fac-
teurs qui limitent son développement, mais le niveau des 
salaires et les conditions de travail de manière générale 
poussent les compétences marocaines à fuir vers les mar-
chés européens et des pays du Golf.

C. Démarche de sélection des deux secteurs

Cette section est consacrée à la description de la  
démarche de sélection des deux secteurs parmi les six dé-
crits ci-haut. Nous présenterons dans un premier temps 

une situation récapitulative des principaux critères rensei-
gnant sur sept critères de sélection. Ensuite, nous présen-
terons la démarche de sélection à adopter.

1. Synthèse des principaux critères par secteur

Ce tableau permet une lecture croisée combinant les 
secteurs et les critères de sélection. Quatorze critères et 
sous-critères synthétiques, ont été repris dans ce tableau. 
Pour les critères 2, 3 ainsi que l’emploi féminin, nous re-
prenons les données quantitatives présentées dans les 
fiches. Pour les autres, une appréciation qualitative a été 
accordée à partir des informations décrites dans les fiches 
sectorielles.

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des principaux indicateurs sectoriels

1 -
 C

oh
ér

en
ce

 
st

ra
té

gi
e

2 - Potentiel 
exportations 
et diversification

3 -  Potentiel 
création emplois

In
te

ns
ité

 
co

m
pé

te
nc

es

5 
- e

m
pl

oi
s 

dé
ce

nt
s

6 
– 

O
rg

an
is

at
io

n 
de

 la
 

pr
of

es
si

on

7 - Priorités 
transversales

TA
AM

 
du

 P
IB

TA
AM

ex
po

rt
at

ion

Po
te

nt
ie

l 
ex

po
rt

 
(M

ill
io

ns
)

Pa
rt

 d
an

s 
l’e

m
pl

oi

TA
A

M
 

em
pl

oi
s

Co
nt

en
u 

en
 

em
pl

oi
s68

Em
pl

oi
 

fe
m

m
es

Im
pa

ct
 

so
cia

l/J
eu

ne
s

Im
pa

ct
 

en
vo

rin
ne

me
nt

Im
pa

ct
 T

IC

1. Agriculture Oui 2,1 13,9 1 484 38,1 -0,2 38,5 Moyenne Faible Forte 30,7 Elevé Négatif Positif

2. Agroali-
mentaire Oui 4,1 8,9 858 1,6 2,0 19,8 Elevée Moyenne Forte 28,4 Elevé Négatif Positif

3. TH & Cuir Oui 5,3 3,8 2 483 4,3 -2,4 15,9 Moyenne Faible Forte 46,8 Elevé Négatif Positif

4. IMMEE Oui 5,2 13,7 3 622 4,3 -1,2 9,4 Elevée P. Bonne Forte 10,0 Moyen Négatif Positif

5. IT Offsho-
ring Oui 8,5 10,9 ND <1 10,6 ND Elevée P. Bonne Forte Elevée Elevé Neutre -

6. 
Hôtellerie 
et 
Tourisme

Oui 7,9 4,9 ND 2,8 3,6 10,9 Moyenne Moyenne Forte 22,7 Elevé Négatif Positif

2. Etapes de sélection des deux secteurs

La démarche de sélection se fera en deux temps. 
(i) Une première sélection à partir des sept indicateurs 
présentés dans le tableau ci-haut. (ii) Une sélection finale 
sur la base du huitième critère relatif à la synergie avec 
les démarches existantes. Ce dernier critère est laissé à 
part parce qu’il est décisif et ne peut être noyé dans une 
moyenne globale. En effet, il est possible que des secteurs 
obtiennent un score élevé, mais pour lesquels beaucoup 
d’initiatives ont été réalisées ou sont en cours. La 
démarche STED dans ce cas n’apporterait pas réellement 
une plus-value à l’existant.

a) Etape 1 : Classement des secteurs par ordre de 
priorité selon les sept critères

Pour pouvoir classer les secteurs, il faut transformer les 14 
critères et sous critères du tableau récapitulatif précédent 

en valeurs chiffrées. Pour cela, une grille de notation selon 
un barème de 1 à 5 peut être appliquée.

1- Faible, 2- Plutôt faible, 3- Moyen, 4- Plutôt élevé, 
et 5- Elevé.

Pour les sous-critères relatifs à l’impact sur l’environnement 
et l’impact des TIC, la grille suivante sera appliquée :

1- Négatif, 2- Plutôt négatif, 3- Neutre, et 4- Plutôt 
positif, 5- Positif

Les notes à accorder devront se faire sur la base des 
valeurs quantitatives quand c’est le cas et des appréciations 
qualitatives données dans les fiches sectorielles ainsi que 
de la connaissance et de l’appréciation propres de chaque 
acteur. Les appréciations qualitatives données dans le 
tableau peuvent être modifiées par les parties prenantes 
selon leur propre évaluation de l’indicateur.

 69   Contenu en emplois directs et indirects pour un million de dirhams de production
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Les notes seront attribuées par les principales parties 
prenantes concernées :  Ministère des Finances, Ministère 
du Travail et de l’Insertion professionnelle, Département 
de la Formation Professionnelle, l’Observatoire National 
du Marché de Travail, ANAPEC, CGEM, Un syndicat parmi 
les plus représentatifs. Les Ministères techniques seront 
écartés pour éviter tout biais dans le choix des secteurs.

A partir de ces notes individuelles, une moyenne globale 
sera calculée critère par critère et le classement effectué 
selon le score total obtenu.

b) Etape 2 : Analyse des synergies possibles pour les 
secteurs 

Cette analyse sera effectuée pour les deux premiers 
secteurs. Elle se fera sur la base des informations 
données dans la fiche sectorielle, mais aussi en consultant 
le département ministériel concerné et l’organisation 
professionnelle la plus représentative du secteur. 
La décision de retenir ou non le secteur se fera à ce 
niveau sur la base de deux éléments. (i) La plus-value de 
STED par rapport à l’existant, (ii) le degré d’adhésion et 
d’engagement des institutions sectorielles.

Si l’un des deux secteurs n’est pas retenu, il faudra passer 
à l’analyse du secteur suivant selon la même démarche.
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 Conclusion 

La présente étude avait deux objectifs ; (i) Identifier 
et analyser les démarches d’anticipation des besoins 
en compétences en vigueur au Maroc pour mieux 
articuler l’approche STED avec elles, (ii) établir une 
note de sélection des secteurs à cibler par le projet 
STED de l’OIT. 

Pour ce qui est du premier point, l’étude a établi une 
analyse comparative de l’approche STED avec cinq 
démarches actuellement en vigueur : 1- les études 
sectorielles, 2- les études de suivi de l’insertion, 3- 
le modèle d’adéquation formation -emploi, 4- les 
enquêtes de la veille prospective, et 5- les actions 
de l’ingénierie sectorielles de l’observatoire des 
branches. Cette analyse montre que la démarche 
STED couvre des champs communs avec ces 
démarches d’anticipation, mais qu’elle peut apporter 
une valeur ajoutée utile qui permet de les enrichir et 
de les compléter. La démarche STED apporte en effet 
une vision plus large et cohérente du développement 
des compétences dans un secteur donné qui permet 
d’assurer la convergence des actions des différents 
acteurs concernés. 

Pour assurer cette cohérence en matière de développement 
des compétences, il est recommandé de domicilier les 
études STED au niveau du comité de veille sur le marché 
du travail, créé par le Comité Ministériel de l’Emploi dans 
le cadre du Plan National de Promotion de l’Emploi 2021.

En ce qui concerne le deuxième objectif, l’étude s’est 
attelée à présélectionner six secteurs à partir de 
leur potentiel en termes d’exportation et de création 
d’emplois pour les hommes et pour les femmes. A partir 
de quatre critères préliminaires et de l’analyse des 
priorités du Plan Gouvernemental 2022, six secteurs ont 
été présélectionnés : 1- Agriculture, 2- Agroalimentaire, 
3-IMME, 4-Industrie du textile et de l’habillement, 5- l’IT-
Offshoring, 6- L’hôtellerie-restauration.
Enfin, le rapport présente une démarche de sélection 
des deux secteurs à retenir pour la démarche STED en 
deux étapes. Une première sélection effectuée sur la 
base de sept critères, déclinés en quatorze indicateurs. 
Une sélection finale, effectuée sur la base du critère relatif 
aux synergies possibles, à travers la consultation des 
parties prenantes clés pour vérifier leur adhésion et leur 
engagement au processus.
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ANNEXE 2 : Liste des stratégies sectorielles

Stratégie Horizon Secteurs/Activités concernées

Plan Maroc Vert 2008-2015 Agriculture

Stratégie Energie 2008-2030 Energie

Maroc Export Plus 2009-2018 Commerce extérieur de biens et de services

Plan d’accélération industrielle 2014-2020 Automobile, Textile, Offshoring, Aéronautique, 
Agroalimentaire, Electronique, 

Plan Halieutis 2009-2020 Pêche

Vision 2020 2010-2020 Tourisme

Stratégie Nationale de l’eau 2009-2030 Eau

Plan Solaire 2009-2030 Energie solaire

Stratégie logistique 2008-2030 Transport, logistique

Plan Rawaj 2007-2020 Distribution, commerce

Stratégie du secteur portuaire 2012-2030 Ports

Stratégie nationale de l’éducation 2015-2030 Education nationale

Maroc numérique 2015-2020 Technologie de l’information et Offshoring

Stratégie nationale de l’emploi 2015-2025 Emploi

Vision 2025 2016-2025 Artisanat

Stratégie nationale 
de développement durable 2017-2030 Environnement et développement durable
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ANNEXE 3 : Modèle de fiche métier

‘’NOM DU METIER’’
Identifié dans n entreprises / décrit par n entreprises           Effectif = ………….. dont femmes

a. Appellations utilisées par 
les entreprises (enquête)

b. Principales tâches -….
-….

c. Situation du métier dans la 
hiérarchie Principaux emplois sous sa responsabilité : Supérieurs immédiats

d. Niveau scolaire de l’effectif 
actuel

Effectif par niveau de formation
Sans niveau =                 Inférieur à 6e=               Entre 6e et 8e =
Entre 9e et Bac=            Bac à Bac+2=                 Bac+3 et plus=

e. Niveau scolaire souhaité 
pour l’avenir

Nombre de réponses par niveau de formation :
Sans niveau =                 Inférieur à 6e=               Entre 6e et 8e =
Entre 9e et Bac=            Bac à Bac+2=                 Bac+3 et plus=

f. Diplôme exigé à l’embauche Oui=                     Non=
Diplômés cités :

g. Satisfaction de la formation Satisfaction très élevée=                                 Satisfaction élevée
Satisfaction Faible=                                         Satisfaction très faible =

h. Expérience exigée Expérience exigée à l’embauche : non=            oui=            
(en moyenne= xx années)

i. Compétences particulières 
attendues

- ….
- ….

j. Difficultés de recrutement Pénurie de candidats=                                      Manque d’expérience=
Insuffisance de candidats formés=               Autres=………..     

k. Taux de roulement Taux de roulement (turnover)= ...%

l. Besoins de perfectionne-
ment

Besoins de perfectionnement :           Oui=                 Non=
Principaux thèmes et nombre de personnes formées par thème

m. Formation continue déjà 
réalisée Oui=                    Non=                      Nombre total de personnes formées

n. Changement prévu du mé-
tier

Oui=                    Non=                      
Changement technologique=                             Ajout de nouvelles compétences=
Plus grande polyvalence exigée=             Nouvelle réglementation=                        
Autre=

o. Observations générales

NB : La fiche métier de l’étude sectorielle diffère de la fiche REM
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ANNEXE 4 : Méthode de calcul du contenu en emplois directs et indirects par secteur

CONTENU EN EMPLOIS DIRECT ET INDIRECT DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS : FONDEMENT THEORIQUE ET 
HYPOTHESES DE TRAVAIL

Encadré : Extrait du rapport du MEFRA, la balance en emploi des échanges extérieurs du Maroc

Le calcul du contenu en emplois des échanges extérieurs est une approche simple de l’évaluation de l’impact de l’ouverture 
économique sur l’emploi. Pour le cas de la production d’un bien, le contenu en emplois direct correspond aux emplois utili-
sés directement dans le secteur pour la création de la valeur ajoutée du bien considéré. Le contenu en emplois indirect cor-
respond aux emplois incorporés dans la production des biens et services utilisés comme consommations intermédiaires 
dans le processus de production.  

1. Contenu en emplois direct des échanges

Le contenu en emplois des exportations est le nombre d’emplois nécessaires à la création de la production destinée à 
l’exportation. Le contenu en emplois des importations (dit également équivalent en emplois) correspond aux emplois qui 
seraient créés si les biens importés sont produits sur le territoire national. 

Les contenus directs se calculent à partir de la productivité du travail, mesurée par la valeur de la production réalisée par 
unité d'effectifs employés au niveau national ou par secteur70. Le coefficient moyen ainsi défini, qui renseigne sur le conte-
nu en emplois d'une unité de production nationale ou sectorielle, s’applique aux flux d’importations et d’exportations pour 
obtenir le contenu en emplois direct des échanges (voir équations ci-après).  
Cette démarche se base sur un nombre d’hypothèses simplificatrices qui se résument en : 

a - L’hypothèse d’uniformité : l'utilisation de coefficients moyens de contenus en emplois suppose, d’une part, que la 
suppression des flux à l’import et leur remplacement par une production nationale ne changera pas la nature des biens (de 
consommation intermédiaire ou de consommation finale), la productivité, les salaires et les prix.  Elle stipule, d’autre part, 
que les échanges touchent uniformément les entreprises au sein d’un même secteur au niveau national.  

Or, en réalité, les biens échangés et ceux produits localement ne sont pas équivalents en raison des technologies de pro-
duction et des structures de prix non identiques aux niveaux national et international. Par ailleurs, dans un même secteur 
de production, la productivité des exportateurs est généralement supérieure à celle de la moyenne des producteurs. In-
versement, il est probable que les entreprises concernées par les importations soient parmi les moins productives. La prise 
en compte de ces deux constats ne pourra que surestimer les gains d’emploi et réduire les pertes. 

b - L’hypothèse de substituabilité : une unité demandée de produits importés remplace une unité de demande de pro-
duits domestiques. Cette substitution peut se faire en valeur (une unité monétaire de production nationale substitue une 
unité monétaire d'importation) ou en quantité (une quantité physique du bien importé remplace une même quantité du 
bien produit localement71). C’est le premier type de substitution qui est pris en compte dans la suite.

Partant des hypothèses précédentes, le contenu en emplois direct des exportations totales à la date t (en homme-année) 
est donné par :

Nt
xd = Xit

K

i = 1

Nit

Pit

Avec :  

Xit : les exportations en valeur du secteur i pour l’année t (i=1…K); 

Pit : la production en valeur du secteur i à la date t ; 

Nit : l’emploi du secteur i à la date t. 

 70   Pour nos calculs, nous avons considéré les productions par branches de la diagonale principale des matrices de production issues du TES
 71   Certains auteurs pensent que la substitution des importations en quantité est plus significative puisqu’elle permet d’éviter l’effet de change et des pressions inflation-

nistes (Bonnaz Courtot et Nivert (1994).
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De manière similaire, l’équivalent en emplois direct des importations (en homme-année) se détermine par :

Nt
Md = Mit

K

i = 1

Nit

Pit

Où Mit correspond aux importations en valeur à la date t.

2. Contenu en emplois indirect et balance en emplois des échanges  

L’emploi indirect relevant d’un secteur donné est l’emploi contenu dans les consommations intermédiaires des produits 
des autres secteurs. Le calcul du contenu en emplois indirect nécessite le passage par la matrice des consommations inter-
médiaires (extraite du TES) qui fournit, pour chaque secteur, la valeur des consommations intermédiaires des autres sec-
teurs intervenant dans le processus de production. Le contenu en emplois indirect s’obtient par différence entre le contenu 
total en emplois (direct et indirect) et le contenu en emplois direct selon la logique développée dans l’encadré ci-après.  

La balance en emplois se déduit, au niveau global et par branche, par différence entre le contenu en emplois des exporta-
tions et l’équivalent en emplois des importations à la suite de l’obtention des contenus en emplois des échanges ainsi que 
leurs composantes directes et indirectes. La balance en emplois correspond, de ce fait, au solde des emplois créés par les 
ventes à l'exportation et des emplois perdus lors de la consommation de biens importés. Partant de la même logique, il est 
possible de distinguer entre la balance en emplois directs et la balance en emplois indirects.

Encadré : Technique de calcul des contenus en emplois

Le calcul du contenu en emplois s’inspire du modèle statique de Leontief et se développe selon une formulation matricielle. 
Partons de l’équation comptable suivante définie pour les K secteurs concernés par les échanges commerciaux sur une 
période donnée :

Pi = VAi  + ∑j
k
=1  CI ij  j = 1…… k

Où : Pi et VAi la production en valeur et la valeur ajoutée du secteur i respectivement ;

Cij la consommation intermédiaire du secteur i du produit du secteur j

En divisant les deux termes de l’équation par Pi, l’équation devient : 

Pi
  = VAi + ∑      CI ij              j = 1.....kj=1

j=1
K

Pi
 

Notons vi la part de la valeur ajoutée contenue dans une unité de production du secteur i v_i=VAi/Pi et aij la part des 
consommations intermédiaires du produit du secteur j contenue dans cette même valeur de production. L’équation précé-
dente est équivalente à : vi+∑aij = 1

Soit N   = v
i VAI

NI  l’emploi nécesaire pour créer une unité de valeur ajoutée. L’emploi direct contenu dans une unité de production 
du secteur i est par définition égale à  Ndir = Ni

V vi, soit Ndir =N dir = PI
NI  

Soit Ni
V l’emploi total unitaire dans le secteur i qui représente la somme de l’emploi direct relatif à la création de la valeur 

ajoutée et de l’emploi indirect incorporé dans les consommations intermédiaires. 

En respectant les notations précédentes, l’emploi total du secteur i se décompose comme suit :

N   = v
i PI

NI
 +∑NJ

T aij 
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Cette dernière formule se généralise pour les K secteurs sous la forme matricielle suivante : 

NT = Ndir + ANT ou NT = Ndir (I-A)-1 

Où, (I-A)-1 est l’inverse de la matrice de Leontief  (A : matrice carrée des coefficients techniques aij) ;

Ndir un vecteur de dimension K des contenus en emplois directs des secteurs ;

NT, un vecteur de dimension K des contenus en emplois totaux.

Selon cette formulation, le contenu en emplois indirect s’obtient par solde entre NT et Ndir

L’application de cette formule à la valeur des exportations permet d’obtenir les deux composantes directe et indirecte du 
contenu en emplois des exportations. On obtient de même l’équivalent en emplois des importations sous l’hypothèse d’une 
substituabilité possible entre produits importés et produits nationaux. 

Perfectionnement : Dans la formulation précédente, il est supposé que toutes les consommations intermédiaires sont pro-
duites sur le territoire national. En fait, dans un processus de production, celles-ci peuvent également contenir des produits 
importés. Pour tenir compte de cette réalité, les calculs développés ci-dessus ne doivent pas intégrer la part des produits 
intermédiaires importés. 

La distinction entre produits importés et produits locaux au sein des consommations intermédiaires n’étant pas fourni par 
le système comptable national. Nous avons choisi, dans le cadre de ce travail, d’opérer ce partage selon la structure de la 
demande intérieure, satisfaite en partie par la production nationale et en partie par les importations.  Cette correction étant 
faite, le même raisonnement précédent s’appliquera à la nouvelle matrice des coefficients techniques.
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ANNEXE 5 : Liste des personnes rencontrées

Nom et Prénom Genre Fonction Organisme

Mohamed Slassi 
Sennou H Directeur de l’Observatoire 

des branches CGEM

Mourad Ben 
Tahar H Directeur de l’Activité Emploi MCA-Maroc

Mohamed Hazim H Directeur de l’Observatoire national du marché 
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Ministère du Travail 
et de l’Insertion 
professionnelle/ ONMT

Abdeljalil 
Bousfiha H Chef de la division des études d’évaluation des 

programmes de l’emploi ONMT

Ahmed Drawat H Chef de la division du système d'information et 
d'analyses ONMT

Ilham Lrhorfi F Chargée d’études ONMT

Amina Allam F Chef de Division des Études
Département 
de la Formation 
professionnelle

Adil Hidane H Directeur Adjoint DEPF
M. Finances

Taoufik 
Oukessou H Chef de la division 

de l'évaluation des politiques sectorielles
DEPF
M. Finances

Lhoucine Ihnach H Chef de service de l'impact des politiques sociales DEPF
M. Finances






