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1. SUJET : 

Dans le cadre du projet intitulé « Renforcer l’Impact du Commerce International sur l’Emploi », 
initié et mené par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et financé par l’Union 
Européenne, s’est tenue, latroisième réunion du Comité National Consultatif le 26 février 2019. 

Ont assisté à cette réunion 45 personnes représentant les partenaires institutionnels du projet, 
les organisations syndicales et les organisations professionnelles les plus représentatives. 

2. LIEU ET DATE : 

Ministère du travail et de l’insertion professionnelle, Rabat, Maroc, le 26 février 2019de 10H00 à 
13H00. 

3. ORGANISATEUR : 

le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelleen collaboration avec la coordination du 
projet au Bureau International du Travail 

4. ORDRE DU JOUR: 

 Présentation du déroulement, des données et quelques résultats préliminaires de l’enquête sur le 
secteur de l’automobile ; 

 Présentation du contenu de deux études qui seront lancées dans le cadre du projet (secteur de 
l’automobile au Maroc): 
   *L’étude sur Commerce et chaînes de valeur dans les activités porteuses d’emplois (TRAVERA) 
   *L’étude sur les compétences pour le commerce et la diversification économique (STED)  

 Présentation de projets de note technique et sur " l'harmonisation de la politique du commerce 
extérieur et de la politique de l'emploi " et la liste des thèmes à proposer pour les prochaines 
notes 

 Débat 

5. PARTICIPANTS : 

 Le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique ; 
 Le Ministère de l’Economie et des Finances avec deux directions : Etudes et prévisions & Budget ; 
 Le Ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 
 Le Haut-Commissariat au Plan ; 
 L’ANAPEC ; 
 L’OFFPT ; 
 Le Conseil Economique et Social et Environnemental ; 
 L’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ; 
 Les Représentants des syndicats : CDT, UGTM et UNTM ; 
 Les représentants des employeurs : la CGEM, la fédération des chambres de l’industrie et du 

commerce, la fédération des chambres de l’agriculture ; 
 Le Bureau International du Travail ; 
 Les représentants du bureau d’étude MIMAP. 

(cf. la liste des participantEs ci-joint) 
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6. DEROULEMENT DE LA REUNION : 

Allocution d’ouverture 

Cette réunion a débuté par le mot d’ouverture de monsieur le Secrétaire Général du ministère 
du Travail et de l’Insertion Professionnelle qui a rappelé l’importance de la thématique de 
renforcer l’effet du commerce international sur l’emploiet sur les liens complexes entre les 
politiques du commerce extérieur et leurs implications sur le marché du travail en général et au 
Maroc en particulier. Aussi, il a souligné la nécessité de se pencher sur les différentes facettes 
liées à cette problématique surtout que le Maroc a signé un nombre important des accords de 
libre-échange. Face à cette ouverture le Maroc tend à perdre des emplois en important des 
produits et à en gagner en exportant, la question principale qui se pose comment maximiser le 
contenu en emploi lié à ces exportations, comment exploiter les opportunités offertes par ces 
accords de libre échange pour créer de l’emploi. Aussi quelles seraient les compétences pour 
assurer un contenu d’emploi intéressant et un taux d’intégration élevé.  

Il aurait été intéressant d’étudier dans le cadre de ce projet un autre secteur où on est dans une 
situation défavorable pour comparer les deux cas d’étude. A la fin de son allocution, monsieur 
le secrétaire général a insisté sur l’importance d’œuvrer dans le sens de produire des outputs 
qui seraient utiles pour le gouvernement. 

 

Présentation du déroulement, des données et quelques résultats préliminaires de l’enquête sur 
le secteur de l’automobile ; 

 
Cette présentation a traité les points suivants : 
 

 Les travaux de préparation de l’enquête ; 

 Le déroulement de l’enquête ; 

 Présentation de la base de données : données collectées et une description des 
variables et données acquises auprès de l’OMPIC et INFORISK ; 

 Présentation de quelques résultats préliminaires ; 
 
Suite à cette présentation, le débat a porté sur les points suivants : 

 Les participants se sont posés la question s’il y a eu une collaboration avec les institutions : 

CNSS, impôts, le ministère du travail, le ministère de l’industrie et le haut-commissariat 

au plan pour remédier à ce manque de données.L’équipe MIMAP a expliqué qu’avec 

l’appui du BIT et les partenaires du projet et à travers ce comité national, le bureau a 

sollicité toutes les administrations qui pourraient avoir l’information, mais il n’y a eu 

aucun feedback. Face à cette difficulté, le bureau a fait recours à l’acquisition des 

données auprès de l’OMPIC et INFORISK ; 

 Un autre point également a été soulevé concernant l’échantillonnage, la question a été 

pourquoi le bureau n’a pas procédé à un échantillonnage sans stratification par région 

et écosystème (l’hétérogénéité des entreprises) et utiliser la nomenclature des activités 

et des produits. Le bureau MIMAP a expliqué que cette proposition n’est pas pratique 

car sur la base des données dont ils disposentil n’y a pas les produits que les entreprises 
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fabriquent d’autant plus que certaines entreprises pourraient appartenir à plusieurs 

écosystèmes ; 

 Il a été également souligné que le HCP dispose d’une base de données pour 280 
entreprises opérant dans le secteur automobile dont 140 sont déclarées (secteur 
formel).Le Bureau d’étude n’a pas pu avoir accès à ces données. La base de données 
que le bureau MIMAP a utilisé a été constituée grâce à un effort personnel d’un 
spécialiste du secteur qui fait partie de MIMAP ; 

 D’autres questions ont concerné également la méthode adoptée pour constituer 
l’échantillon, le bureau MIMAP a expliqué qu’il a considéré toute la population pour 
élaborer l’échantillonnage (66 ou 77 entreprises), puis il a identifié les entreprises déjà 
enquêtées et celles qu’il faudrait enquêter par région et écosystème pour compléter la 
taille retenue ; 

 Les syndicats ont soulevé la question relative à l’aspect social et les relations 
professionnelles s’ils sont compris dans le questionnaire, le bureau MIMAP a confirmé 
que ces aspects ont été traités dans le questionnaire ; 

 Il a été également souligné par quelques membres du comité que le maximum 
d’informations à chercher au niveau des entreprises a été fait et qu’il est inutile de 
chercher de l’information auprès des entreprises mais la compléter lors de la phase de 
l’analyse par d’autres informations complémentaires à partir d’autres sources 
nationales ; 

 

 Présentation du contenu de deux études TRAVERA & STED qui seront lancées dans le 
cadre du projet (secteur de l’automobile au Maroc) : 

 

A l’issu de la présentation du contenu de ces deux études, les membres du comité ont souligné 

l’importance et l’intérêt de ces deux études et ont formulé quelques suggestions : 

 Ils ont insisté également sur la nécessité de capitaliser sur tout ce qui a été réalisé par les 

autres départements notamment, le ministère de l’industrie, le département de la 

formation professionnelle et l’AMICA ; 

 Ils ont exprimé de nouveau leur disponibilité à collaborer pour la réalisation de ces deux 

études ; 

A la fin de la présentation, il a été proposé aux participants quelques thèmes qui feront l’objet 

de notes techniques, il s’agit des thèmes : 

 Effets sectoriels du commerce sur l'emploi au Maroc ; 

 Les compétences professionnelles et développement des secteurs des exportations ; 

 Maroc : L’Evolution du Commerce Extérieur, les Politiques Commerciales et les Accords de 
Libre-Echange. 

 
Ces notes techniques auront pour objectif de : 

 Traiter certains volets non couverts par les études et qui répondent aux préoccupations des 
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partenaires du projet ; 

 Renforcer les capacités des partenaires du projet qui seront impliqués dans la préparation 
de ces notes techniques ; 

 Promouvoir le débat au sein du comité sur l’impact du commerce sur l’emploi. 
 

Il a été demandé aux participants de réagir dans un délai d’une semaine par rapport à ces 

thèmes et aussi d’exprimer leur intérêt pour collaborer avec les consultants qui seront chargés 

de réaliser ce travail. 

 Présentation de projets de note technique et sur " l'harmonisation de la politique du 
commerce extérieur et de la politique de l'emploi " et la liste des thèmes à proposer 
pour les prochaines notes 

 

Cette présentation a traité les points suivants : 

 Introduction générale ; 

 Quelques chiffres clés sur le marché du travail ; 

 À propos des axes de la Stratégie nationale pour l’emploi ; 

 À propos de la politique du commerce international ; 

 Retour sur les accords de libre-échange signés par le Maroc : où sommes-nous ? 

 Questionnements liés aux deux stratégies. 
 

Il a été souligné par la présentation que la création de l’emploi repose sur le niveau de 

croissance réalisé par le pays (un point gagné sur le PIB contribue à la réalisation de 25 000 à 

35 000 emplois/an. La politique d’ouverture adoptée par le pays a eu des effets importants sur 

le marché du travail marocain surtout que la politique de formation ne suit pas à la même 

vitesse l’évolution de ce marché (cf. la présentation ci-joint).  

Au cours du débat, il a été proposé au consultant de : 

 Consulter deux rapports du conseil économique et social sur l’harmonisation des 

politiques publiques et les Accords de Libre Echange ; 

 La vraie base de la réflexion c’est de considérer l’industrie comme étant le moteur de 

l’Import / Export ; 

 Aussi il a été souligné que cette problématique d’impact du commerce sur l’emploi sera 

influencée par l’évolution du marché du travail et la disparition future de plusieurs 

métiers/profils suite à l’évolution technologique, d’où l’importance de la réforme du 

système d’éducation de formation pour suivre cette évolution ; 

 Les questionnements soulevés par la présentation nécessitent des travaux de recherche 

pour chaque aspect ; 
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8. CONCLUSIONS / EVALUATION FINALE : 

A l’issu de cette réunion, il a été convenu de : 

 Avoir le feedback des membres du comité dans un délai d’une semaine au plus tard le 
08 mars sur deux points :  
 Les thèmes proposés pour faire l’objet de notes techniques ; 
 La présentation de monsieur Touhami et partager toute documentation utile 

pour la prendre en considération dans la finalisation de cette note ; 
 Impliquer l’entreprise Renauld dans les deux études prévues ; 
 Proposition de mettre en place un focus group permanant sur le secteur automobile où 

toutes les parties prenantes seront conviées à mener une réflexion évolutive sur les 
défis du système à partir de la formation 

 

9. ATTACHES : 

1. L’ordre du jour de la réunion 
2. Les présentations power point 
3. La liste de présence  

 


