
 
Projet « Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi  » 

Commerce et chaînes de valeur dans les activités porteuses d’emplois (TRAVERA):  

cas du secteur de l’automobile au Maroc 

 

Atelier de cadrage méthodologique 

 

Contexte  

L’OIT met actuellement en œuvre un projet financé par l'Union européenne et intitulé 

«Renforcement de l'impact des politiques sectorielles et commerciales sur l’emploi». L'objectif 

général du projet, est de renforcer le cycle de l’élaboration des politiques et des programmes liés au 

commerce international et analyser la dimension emploi dans ces politiques et programmes et 

notamment les marges d’action pour favoriser la création d’emploi sur les plans quantitatifs et 

qualitatifs.  

Une composante de ce projet est «l’Évaluation des Effets du Commerce sur l'Emploi» – Phase 2 

(ETE II)”. Cette partie du projet aidera les pays en développement à exploiter le commerce 

international ainsi que l’investissement étranger lié au commerce ; afin d'offrir plus de possibilités de 

travail décent dans les pays en développement et d'augmenter le nombre de travailleurs des pays en 

développement qui travaillent de manière productive. 

 
 



Le Maroc est concerné par cette composante relative à l’évaluation des effets du commerce sur 
l’emploi », le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère du travail et de 
l’insertion professionnelle et d’autres partenaires.  
 

Au Maroc, l’étude TRAVERA a été lancée sur la chaine de valeur du secteur de l’automobile. Le but 

principal de cette étude est d'identifier les opportunités et les menaces dans la chaîne de valeur des 

exportations en relation avec la création de plus et de meilleurs emplois. L'étude fournira une 

analyse approfondie et complète des quatre principaux domaines suivants : 

1) Les opérations commerciales de toutes les parties prenantes impliquées dans la chaîne de valeur 

des exportations ainsi que les liens entre eux. 

2) Les opportunités et contraintes liées à l'exportation de la chaîne de valeur qui empêchent la 

réalisation de ces opportunités. 

3)  La quantité et la qualité de l'emploi dans la chaîne de valeur. 

4) Les règles pertinentes et les fonctions de soutien qui peuvent être adaptés afin d'accroître la 

compétitivité de la chaîne de valeur des exportations tout en offrant un emploi accru et de bonnes 

conditions de travail. 

 

Dans le cadre de l’appui à la réalisation de cette étude un atelier technique a été organisé avec la 

participation des experts du BIT et quelques représentants des partenaires du projet. 

Objectif de l’atelier : 
Apporter un cadrage méthodologique à l’étude en s’inspirant de l’expérience du développement de 
la chaine de valeur du secteur de l’automobile aussi bien au niveau national et international. 
 

Participants : 

Une vingtaine de participants : 
 Deux experts du BIT (dont un interviendra à distance) ; 
 Le conseiller technique du projet ; 
 Un consultant chargé de la réalisation de l’étude ; 
 Représentants des partenaires du projet : 

o Le ministère du travail et de l’insertion professionnelle ; 
o Le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 

Numérique ; 
o Le Ministère délégué chargé du commerce extérieur ; 
o Le Haut-Commissariat au Plan ; 
o L’ANAPEC ; 
o L’OFFPT ; 
o Le Conseil Economique et Social et Environnemental ; 
o L’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des 

exportations ;  
o Partenaires sociaux 
o AMICA 

 
Durée : une demi-journée 
Lieu : Hôtel Ibis Rabat. 
 



 
 

Déroulement de l’atelier 
 
Cet atelier s’est déroulé en plusieurs étapes (cf. programme en attaché) : 
 
Une contextualisation de l’organisation de cet atelier :  
Il a été rappelé l’objectif de l’organisation de cet atelier qui s’inscrit dans le cadre d’un appui 
méthodologique à la réalisation de l’étude TRAVERA.  
 
Une vision globale du secteur de l’automobile : 
Monsieur Tommasso, le directeur du réseau international de l’automobile a présenté les grandes 
lignes de l’étude sur le secteur de l’automobile qui a été faite par le BIT au niveau mondiale. Cette 
étude a montré quelques enjeux liés à ce secteur dans plusieurs pays et a permis aux participants 
d’avoir une idée globale sur l’évolution de ce secteur au niveau mondiale (cf. Présentation et rapport 
de l’étude en attaché). 
La discussion par la suite a porté sur les opportunités de création de l’emploi par le secteur en 
fonction des contextes des différents pays, ces opportunités sont plus importantes dans le cas de la 
production de module spécifique et de l’existence de savoir local lié à une main d’œuvre locale.  La 
pérennité de l’emploi est liée au transfert des compétences, aussi les relations professionnelles sont 
plus développées dans les pays où les implantations de ce secteur sont anciennes. Un fort taux 
d’intégration local traduit une employabilité importante, par contre lorsque les pays sont concernés 
seulement par les phases d’assemblage, la valeur ajoutée du secteur pour le pays est plus faible et 
par conséquent l’emploi généré est faible. 
 
Présentation du cas du Maroc : 



Cette présentation a été faite par le représentant de la direction de l’automobile, qui a mis l’accent 
sur les caractéristiques de l’expérience du secteur au Maroc, ainsi que les différentes incitations 
entreprises par l’Etat dans le cadre du plan d’accélération industrielle pour faciliter l’implantation 
des investisseurs et pour améliorer le taux d’intégration (cf. présentation). 
Les principaux points abordés par cette présentation : 

 Les objectifs liés à l’évolution du secteur ; 

 Les indicateurs de réalisation ; 

 Les caractéristiques de l’offre marocaine pour le développement du secteur : offre du 
foncier, appui financier, appui à la formation, … ; 

 L’offre en matière de la formation ; 
La discussion par la suite a porté sur les indicateurs de suivi de l’évolution du secteur, les mesures 
pour améliorer le taux d’intégration et les mesures incitatives de l’Etat. 
 
Présentation de la méthodologie de l’étude 
 
Suite à une présentation du secteur au niveau globale et à une contextualisation pour le cas du 
Maroc, le consultant chargé de l’étude de l’analyse de la chaine de valeur a fait une présentation de 
la méthodologie proposée pour l’étude, cette présentation a porté sur : 

 Le champ et les objectifs de l’étude ; 

 Les sources d’informations à mobiliser ; 

 La démarche méthodologique ; 

 Les résultats attendus de l’étude ; 

 Le planning de réalisation. 
 
La discussion par la suite a porté sur l’importance de : 
 

 Capitaliser sur les travaux antérieurs déjà réalisés par le ministère de l’industrie et la 
formation professionnelle dans le secteur ; 

 Considérer la création et la perte de l'emploi dans l'analyse prévue dans l’étude ; 
 Explorer la possibilité d’ancrage des entreprises de l’automobile au Maroc par la promotion 

de l’emploi et du savoir domestique ; 
 Considérer le potentiel des équipementiers dans l’étude et l’investissement technologique 

fait par les entreprises et l'effet sur l’emploi ; 
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Conclusion 
A la fin de la réunion, le BIT a remercié les participants pour leur riche contribution au débat et il a 
sollicité leur collaboration dans la réalisation de l’étude en cours. Un autre atelier est prévu mi-avril 
pour discuter le volet de la formation lié au secteur de l’automobile objet de la deuxième étude 
STED.  
 


