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Etude Documentaire : 

I. Généralités sur le travail au Maroc :  

1. Caractéristiques du marché du travail marocain :  

 
Tableau 1 : Les jeunes marocains selon leur situation durant l'année 2020 (%) :  

Situation  Milieu urbain 

(%)  

Milieu rural 

(%)  

Total (%)  

Taux de contractualisation  -  -  21,2  

Volume total des emplois  -  -  37,8  

Taux de travail non rémunéré (moins de  

25 ans)  

-  -  45,5  

Les non-diplômés  -  -  21,2  

Taux des emplois occasionnels  7,4  11,2  18,6  

  

 Tableau 2 : Les taux d’emploi des jeunes selon les régions :  

Les régions  Les jeunes employés (%)  

Dakhla-Oued Eddahab  64,3  

Marrakech-Safi  45,2  

Casablanca-Settat  44,5  

Guelmim-Oued Noun  34,4  

Laayoune-Sakia El Hamra  36,9  

L’Oriental  36,9  

  

 

2. Statistiques du marché de travail au Maroc :1  

▪ En 2020, l'économie nationale a perdu 432.000 postes d’emploi ;  

▪ Le nombre moyen d'heures travaillées par semaine est passé de 45,2 à 37,5 heures ;  

▪ Le taux de chômage est passé de 9,2% à 11,9%, au niveau national, de 12,9% à 15,8% en 

milieu urbain et de 3,7% à 5,9% en milieu rural ;  

 

 
1 https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-en-2020_a2650.html  https://www.hcp.ma/La-situation-

du-marche-du-travail-au-premier-trimestre-de-2021_a2699.html  https://blog.ojraweb.com/situation-du-marche-
du-travail-au-maroc-au-2eme-trimestre-2021/   
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La situation du marché du travail au premier trimestre de 2021 :  

▪ Le taux de chômage est passé de 10,5% à 12,5% au niveau national, de 15,1% à 17,1% en 

milieu urbain et de 3,9% à 5,3% en milieu rural. Il a enregistré une forte hausse parmi les 

femmes, de 14,3% à 17,5%, parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, de 26,8% à 32,5%, et 

parmi les diplômés, de 17,8% à 19,8%.  

▪ Le taux de sous-emploi est passé de 8,8% à 9,2%, au niveau national, de 8,7% à 8,9% en 

milieu urbain et de 8,9% à 9,6% en milieu rural.  

La situation du marché du travail au deuxième trimestre de 2021 :  

▪ Le taux de chômage est passé de 12,3% à 12,8% au niveau national, de 15,6% à 18,2% en 

milieu urbain et de 7,2% à 4,8% en milieu rural.  

▪ Le taux de chômage reste très élevé pour les femmes, les jeunes de 15 à 24 ans et les 

diplômés : Taux de chômage des femmes : 15,9% ; Taux de chômage des jeunes âgés de 

15 à 24 ans : 30,8% ; Taux de chômage des diplômés : 20,4%.  

▪  Le taux de sous-emploi est passé de 9,2% à 10,7%, au niveau national, de 8,3% à 10,1% 

en milieu urbain et de 10,4% à 11,6% en milieu rural.     

II. Offre de l’emploi   

 

  La Situation du marché du travail au Maroc :  

Au titre de la période 2017-2019, 629.007 postes d’emploi ont été créés au Maroc, dont 486.435 

postes dans le secteur privé et 142.572 au secteur public. Ceci représente 52% des potentialités 

d’emploi prévues, estimés à 1,2 million opportunités d’emploi dans le cadre des stratégies et plans 

sectoriels.  

En 2019, l’économie marocaine a créé 165.000 postes d’emploi (+1,5%); 267.000 dans le secteur 

des "services", 24.000 dans celui des " BTP" et 17.000 dans celui de l'industrie y compris 

l'artisanat. alors que le secteur de l'agriculture, forêt et pêche a perdu 146.000 emplois.  

 



 

Graphique 1 : Création nette d’emplois entre 2018 et 2019 par secteur d’activité économique et milieu de 

résidence :  

 
Source : HCP   

 

En 2020, la situation du marché du travail a connu, sous l’effet conjugué de la pandémie de la 

COVID-19 et de la campagne agricole sèche, une détérioration marquée par une perte de 432.000 

postes d’emploi. 107.000 postes dans le secteur des services, 273.000 dans celui de l'agriculture, 

forêt et pêche, 37.000 dans celui de l'industrie y compris l'artisanat, et  9.000 dans celui des BTP.  

En plus de la perte des postes d’emploi, le nombre d’heures travaillées par semaine a baissé de 

20% de 494 millions heures à 394 millions heures, ce qui correspond à 2,1 millions emplois à 

temps plein. Le nombre moyen d'heures travaillées par semaine est passé de 45,2 à 37,5 heures.  

Quant aux entreprises créées au Maroc durant l'année 2020, le nombre s'est établi à 83.806, selon 

l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).  

Graphique 2 : Variation nette du volume de l’emploi entre 2019 et 2020 par secteur d’activité économique et 

milieu de résidence  

 
Source : HCP  



 

 

En 2021, l’économie nationale a créé 405.000 postes d’emploi, résultant d’une création de 414.000 

en milieu rural et d’une perte de 9.000 postes en milieu urbain.  

Le secteur de l'agriculture, forêt et pêche a créé 318.000 postes, les BTP 108.000, les services  

40.000 alors que l'industrie y compris l'artisanat a perdu 53.000 postes.  

Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine et par personne a relativement repris son niveau 

avant la pandémie pour se situer à 43 heures après avoir chuté à 22 au deuxième trimestre de 2020.  

  
Graphique 3 : Variation de l’emploi entre le deuxième trimestre de 2020 et celui de 2021 selon le milieu de 

résidence  

  
Source : HCP  

 
Tableau : Structure de l'emploi selon les secteurs d'activité économique (en %)  

   2019   2020  

 Urbain  Rural   Ensemble 

   

Urbain   Rural   Ensemble 

   

Agriculture, forêt et pêche  4,9  69,4  32,5  4,9  68,0  31,3  

Industrie (y compris artisanat)  17,5  4,7  12,0  17,5  4,7  12,1  

BTP  11,7  8,8  10,5  11,8  9,4  10,8  

Services  65,7  17,1  44,9  65,7  17,9  45,7  

Activités non déterminées  0,2  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1  
Source: HCP  

 

 



 

III. Demande de l’emploi  

 

1- La formation académique au Maroc :   

L’Enseignement Supérieur au Maroc est géré par le Ministère de l’Education Nationale, de 

la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.   

En outre, il existe un nombre d’écoles et d’instituts supervisés par d’autres ministères.   

Il comprend au titre de l’année universitaire 2020-2021; 12 universités publiques, 148 

établissements publiques dont 66 à accès ouvert et 82 à accès régulé, 5 institut de recherche ,77 

établissements universitaires ne relevant pas des universités (formation des cadres), 37 

établissements créent dans le cadre de partenariat (CCP) et 161 établissements privés (Tableau1).  

Tableau 1 : Nombre d’établissement de l’enseignement supérieur au Maroc 2019-2021 :  

Composante  2021-2020  2020-2019  

Enseignement universitaire public  148  143  

Formation des cadres  77  74  

Établissements créés dans le cadre de partenariat  37  32  

Établissements relevant des Universités privées  24  23  

Établissements privés ne relevant pas des universités  134  135  

Université Al Akhawayn  3  3  
Source: ENSSUP  

Pour la même année universitaire, le nombre global des étudiants dans l’enseignement supérieur a 

atteint 1 085 064 dont 50,1% féminin. (Tableau 2)  

Quant aux diplômés, l’effectif est d’environ 151 315 au titre de l’année universitaire 2019-2020 

dont 50,7% féminin (Tableau 3).  

Tableau 3 : Effectifs des diplômés au Maroc entre 2018 et 2020 :  

Composante  2018-2019  2019-2020  

Enseignement universitaire public  119 263  126 764  

Formation des cadres  10 671  12 789  

Établissements créés dans le cadre de partenariat  1 011  1 515  

Établissements relevant des Universités privées  2 406  2 393  

Établissements privés ne relevant pas des universités  7 755  7 475  

Université Al Akhawayn  452  379  

Total  141 558  151 315  
 

Source: ENSSUP  



 

 Les diplômés se distribuent par diplôme et par domaine d’étude comme le montre les 

tableaux ci-dessous :   

Tableau 4 : Effectifs des diplômés de l’enseignement supérieur public par domaine d’études et par diplôme 

2019-2020 :  

 
Source: ENSSUP  

 

Tableau 5 : Effectifs des diplômés de l’enseignement supérieur privés et des cadres selon le sexe et le champ 

disciplinaire 2019-2020 :  

  Formation des cadres Enseignement supérieur privé 

Champ disciplinaire  EI  Féminin  Global  EI  Féminin  Global  

Sciences juridiques, 

économiques et de gestion  

72  428  1 342  1 131  3 019  6 033  

Lettres, sciences humaines 

et arts  

474  269  858  30  287  483  

Sciences et techniques  149  1 321  2 715  728  1496  4165  

Sciences de la santé  128  1 896  2 375  98  797  1081  

Formation pédagogique  0  2 230  5 499  0  0  0  

Total  823  6 144  12 789  1 987  5 599  11 762  

Source: ENSSUP 



 

 

 2- La population étrangère résidente au Maroc :    

Domaine de spécialisation des migrants (%) ayant obtenu un diplôme d’études supérieures, ou de formation 

professionnelle de niveau technicien ou technicien spécialisé :  

 
 Résultats de l’Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019, Juillet 2020    

 

Les migrants ont même un rôle important dans la création des emplois à travers les investissements.  

En effet, l’enquête révèle que les migrants de retour qui ont déclaré avoir investi au Maroc sont de 

14%, 16,7% parmi les hommes et 7,1% parmi les femmes.  

 

Les migrants ayant réalisé des projets au Maroc selon le secteur d’investissement et le sexe (%) : 

 
Résultats de l’Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019, Juillet 2020   

  



 

3- Le diplôme national face aux diplômes étrangers au Maroc :   

Une étude réalisée par GÉRARD ÉTIENNE en 2008 a montré que :  

● Les employeurs marocains favoriseraient systématiquement le recrutement de lauréats de 

diplômes étrangers au détriment de lauréats de diplômes marocains.   

● Les lauréats de diplômes français considérés comme des « cadres prêts à l’emploi » 

par opposition aux lauréats de diplômes marocains, surtout universitaires, considérés 

comme inadéquats face aux besoins du marché de l’emploi.  

Même les entreprises occupant la tête du top 25 des employeurs vont de plus en plus  vers les 

diplômés marocains à l’étranger.  

IV. Les défis de l’insertion professionnelle :  

 

1- Défi démographique :  

D’après le HCP, une estimation du taux d’urbanisation en 2021 montre que 63,1% des individus 

choisissent de quitter le milieu rural, ce qui expose le milieu citadin à plusieurs défis, notamment 

le chômage.   

La dernière publication du Haut-Commissariat au Plan sur la situation du marché de travail en 

2019, montre que 57,2% des chômeurs sont à la recherche de leur premier emploi, 50,9% parmi 

les hommes et 69,0% parmi les femmes. Les primo-demandeurs d'emploi sont en majorité des 

citadins avec 85,2%, des jeunes âgés de 15 à 34 ans (92,9%) et des détenteurs d'un diplôme 

(91,9%).  

2- Défi économique :   

L’économie marocaine a connu une croissance soutenue au cours des dernières décennies. 

Cependant, elle n’a pas réussi à générer des postes d’emplois suffisants pour absorber 

l’augmentation de la population active qui s’est accrue d’en moyenne de 372.000 individus par an 

entre 2001 et 2019, alors que  l’économie n’a pu créer en moyenne que 112.000 emplois 

supplémentaires par an.  

Ceci laisse un déficit annuel moyen de 262.000 emplois. Un écart qui s’est même aggravé, 

puisqu’il est passé de 227.000 entre 2001 et 2009 à 300.000 entre 2010 et 2019.  



 

3- Défi technologique :    

Le développement de nouveaux modes d’organisation des activités économiques, fondée sur de 

nouvelles formes de mobilisation de travail et une substitution progressive du travail dit typique 

par le travail occasionnel et saisonnier, le travail à distance…   

Ainsi, les systèmes productifs sont maintenant capables de produire mieux, plus et moins cher, 

avec moins en moins de manœuvre qualifiée ou pas.  

4- Défi lié au système de l’éducation :   

L’inadéquation entre la formation à l’école et les besoins réels du marché de travail. Les 

jeunes diplômés restent alors en chômage ou s’offrent un emploi dont les exigences en qualification 

ne correspondent pas à leur niveau de formation, induisant des situations de déclassement.   

5- Défi de discrimination à l’embauche :  

Lors du recrutement, un jeune diplômé au Maroc peut être exclu à cause d’autres paramètres liés 

à des critères différents :   

• Sexe : le sexe du demandeur de l’emploi peut être origine d’une discrimination contre lui, 

exprimée par un niveau de rémunération ou un poste à occuper intérieurs à la norme. 

• Le faciès ou l’apparence physique : un employeur peut refuser de recruter une personne 

en se basant sur l’apparence physique: une personne en surpoids ou aux traits 

disharmonieux, ou encore une personne dont le visage «ne lui revient pas». 

• Caractère culturel : dans le Maroc, le pays constitutionnellement musulman, l’exclusion 

de la femme voilée est devenue assez fréquente. Certains employeurs refusent de recruter 

une femme voilée compétente, en supposant que son travail sera entravé par le fait qu’elle 

ne pourra pas avoir de contacts faciles avec l’extérieur. 

• L’appartenance familiale : un candidat peut être préféré à un autre en raison de sa 

filiation à un membre, un dirigeant ou un partenaire de l’entreprise. 

 

 

 



 

V. Impact du Covid-19 sur l'employabilité des jeunes : 

 

Au Maroc, une nouvelle étude du portail Stagiaires.ma vient confirmer une réalité de plus en plus 

incertaine pour les jeunes qui débarqueront sur le marché du travail. Réalisée entre le 2 et le 30 

mai dernier auprès d’un échantillon représentatif de 13 005 étudiants, 1 279 lauréats et 812 

entreprises, cette étude donne, d’une part, une cartographie des difficultés imposées par cette 

épidémie, auxquelles font face les entreprises, les étudiants et les jeunes lauréats, et, d’autre part, 

elle trace également une projection sur les perspectives post-crise, en termes de recrutement et 

d’emploi des jeunes. En termes d’accompagnement des étudiants dans ce contexte de crise, la 

situation paraît davantage plus critique. Dans la même logique, un peu moins de la moitié des 

étudiants du privé affirment avoir été accompagnés par leurs établissements pour trouver une 

alternative au stage, contre seulement 9% pour ceux du public.  

Comme alternative au stage, les établissements proposent aux étudiants une problématique 

théorique sur laquelle travailler, des workshops & webinaires en ligne, le partage d’offres de stage 

reçues des recruteurs, entre autres leviers. 

 L’un des enseignements majeurs à tirer des résultats de cette étude, reste l’indispensable 

accompagnement dont doivent bénéficier à la fois les entreprises et les jeunes étudiants. Pour les 

entreprises, l’étude révèle que les TPE et les PME sont les plus impactées et ont moins de visibilité 

sur le futur. Une situation auparavant relevée par le Haut-commissariat au Plan dans une récente 

étude qualitative auprès des entreprises dont l’objectif était d'évaluer l’impact immédiat de cette 

crise sur la situation des entreprises au Maroc.  

Du côté des étudiants et des jeunes lauréats, l’étude a aussi démontré le rôle de l’accompagnement 

des établissements dans leur employabilité.  
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 Etude Qualitative et Quantitative 

Pour donner de la vie aux informations collectées lors de l’étude documentaire, nous avons mené une 

étude quantitative et une autre qualitative auprès des jeunes et des recruteurs. Ces études ont donné 

une vision plus claire de la réalité du marché d’emploi au Maroc. 

L’étude quantitative est faite sur un échantillon de 203 jeunes diplômés marocains, par 

l’intermédiaire d’un questionnaire distribué sur les réseaux sociaux, LinkedIn... et l’étude 

qualitative par des entretiens avec des responsables en ressources humaines.  

 

I. Etude quantitative : 
 

1. Quel est votre âge? 

La tranche d’âge la plus concernée par cette 

étude est celle entre 22 ans et 24 ans suivie par 

celle entre 20 et 22 et puis celle plus de 26 ans. 

 

 

 

 

2. Dans quel domaine de 

compétence s'inscrit votre parcours 

scolaire? 

La diplomation des jeunes participant à 

cette étude, se concentre dans les 

domaines du commerce et d’ingénierie, 

suivie par un faible pourcentage dans les 

domaines scientifique et littéraire.  

 

 

 



 

 

 

 

3. Avez-vous rencontré des difficultés à 

décrocher votre premier emploi/stage? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. D'une échelle de 1 à 5 évaluez le niveau 

de difficulté pour décrocher un premier 

emploi/stage. 

 

La rencontre de problèmes lors de la recherche 

du premier emploi/stage est confirmée par 

76,8% des participants au questionnaire. Cette 

difficulté est évaluée à 4/5 par dominance. 

 

 

 

 

5. Avez-vous décroché votre emploi/stage 

dans votre domaine de préférence? 

Plus de la moitié de notre échantillon affirme d’avoir 

trouvé un emploi dans leur domaine de préférence. 

Mais le pourcentage des personnes non satisfaites 

(38,9%) pose plusieurs interrogations. 

Il est à signaler également que le domaine de 

préférence ne signifie pas toujours le domaine 

d’obtention du diplôme ! 

 

 



 

 

6. Quelles sont, selon vous, 
les raisons derrière les difficultés 
d'insertion professionnelle? 

 

Le manque d’opportunités et de la 
confiance de l’employeur au 
potentiel des jeunes, restent les 
raisons les plus importantes 
derrière les problèmes d’insertion 
professionnelle d’après 
l’échantillon de l’étude.  

Sans négliger d’autres points cités par quelques participants, tel que « l’inégalité professionnel » en 
cas d’emplois assurés par l’intervention d’autre cadres, l’impact de la crise du covid-19 et le problème 
majeur de la centralisation des projets dans les grandes villes (Casablanca, rabat…). 

 

7. Quel est, selon vous, le cadre d'insertion professionnelle idéal? 

C’était une question ouverte qui nous donne une vision sur les attentes des jeunes et leur proposition 

pour régler cette situation critique du marché d’emploi. Ces idées peuvent être classées dans quatre 

volets.  

Le Ministère de l’Éducation : 
 

● Assurer des formations académiques adéquates au besoin du marché d'emploi, et des 

formations professionnelles qui suivent la croissance des entreprises. 

● Adoption d’un système d’alternance dans les universités. 

● Assurer un système d’éducation qui intègre l'enseignement des soft skills et du 

développement personnel par l’organisation des séminaires et des activités parascolaires. Et 

ce, afin de combler le fossé entre le marché du travail et la main-d'œuvre fraîchement 

diplômée. 

Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle : 

● Offrir une meilleure formation et accompagner les jeunes diplômés pour avoir le savoir-faire 

nécessaire au décrochement de leur emploi. 

● Organiser des simulations des situations de recrutement et d’entretien d’embauche. 

● Une parfaite synergie entre le nombre/spécialité des lauréats et la demande du marché de 

travail. Par conséquent, les institutions de formation doivent coordonner de façon continue, 

avec les employeurs publics et privés. 

Sur le plan personnel des candidats : 



 

● Avoir un très bon profil sur LinkedIn, et un réseau professionnel bien bâti. 

● Améliorer les techniques de recherche d'emploi.  

Du côté des recruteurs:  

● Mettre en place un processus de recrutement clair et bien défini. 

● Investir dans les profils juniors à travers une formation continue. 

● Augmenter les opportunités des stages de pré-embauche. 

 

 Analyse croisée : 

En utilisant SPSS, nous avons effectué une analyse croisée simple. Les résultats sont présentés ci-

dessous : 

 

➔ En moyenne, la difficulté rencontrée lors de la recherche d’un premier stage/emploi a été 

évaluée à 3.75/5. 

 

 

➔ Les jeunes appartenant à la tranche d’âge 

de 22 à 24 ans le trouvent plus difficile de 

décrocher un premier stage/emploi, suivis par 

ceux âgés entre 20 et 22 ans, puis ceux âgés 

entre 24 et 26 ans et finalement les jeunes âgés 

de plus de 26 ans. 

 

 

 

 

 

 



 

➔ Les jeunes effectuant/ayant effectué 

leurs études en domaine commercial 

sont les plus confrontés à des difficultés 

lors de la recherche d’un premier 

stage/emploi, suivis par ceux du domaine 

d’ingénierie et finalement ceux ayant 

une formation scientifique avec un 

pourcentage relativement faible. 

 

 

 

 

➔ Les jeunes ayant fait leurs études 

en domaine d’ingénierie et celui 

commercial sont les plus fortunés en 

terme d’adéquation du premier 

stage/emploi avec leur domaine de 

préférence, suivis par les jeunes ayant 

une formation scientifique et finalement 

ceux qui poursuivent/ayant poursuivi des 

études littéraires. 

 

 

 



 

II. Etude qualitative: 

Au niveau de cette phase, nous allons poser des questions relatives aux entretiens d’embauche (avant 

et durant l’entretien) aux responsables RH et aux recruteurs, pour collecter le maximum d’infos au 

propos de notre thème. 

I. Avant l’entretien : 

1) Quels sont vos critères lors du choix des candidats (qui seront retenus par la suite) pour un 

entretien d’embauche ? 

2) Quels sont les éléments qui vous attirent au moment de la lecture des CVs des candidats ? 

3) Quels sont les éléments à éviter lors d’une candidature ? au niveau de CV, E-mail, etc.. ? 

4) Donnez-vous de l’importance à la nature de diplôme ? 

II. Durant l’entretien : 

1) Quels sont les éléments essentiels à respecter -par le candidat- lors d’un entretien 

d’embauche ? 

2) Pensez-vous que la formation académique est adéquate au besoin de marché ? 

3) Quels soft/hard skills  cherchez-vous à cultiver dans les jeunes ?  

4) Comment les jeunes diplômés peuvent-ils s’intégrer rapidement dans une entreprise ?  

5) Préférez-vous recruter les jeunes avec des contrats CDI ? CDD ? ou autres ? 

6) Quelles sont les tendances globales du le marché du travail aujourd’hui ?  

7) Comment qualifierez-vous le profil parfait à recruter, la perle rare du marché du travail des 

jeunes ? 

 

  Réponses 

A
va

n
t 

l’
en

tr
et

ie
n

 

1 

Les compétences 

personnelles 

l'expérience et le 

parcours scolaire. 

Une bonne 

communicati

on en 

français. 

Rapidité de 

réponse. 

 Ajout de lettre 

de motivation.  

Répondre 

minutieusement 

aux critères de 

l’offre. 

Les 

compétences 

relatives au 

savoir être 

/savoir-faire 

(Soft skills) 

La présentation 

des CVs 

Les 

formations 

les 

expériences 

la 

présentation 

du CV. 

Aspect Vestimentaire 
 

Aisance 
communicationnel 
 

Maîtrise de sujet  
 



 

La cohérence et 

l’organisation 

des idées 

2 

Ça peut être l'âge, les 

compétences ou 

l'expérience. Ça 

dépend des objectifs 

stratégiques de 

l'entreprise.  

L’expérience 

professionne

lle 

(particulière

ment dans le 

domaine de 

commerce) 

Première 

phrase du CV 

impactante, un 

titulaire “Qui 

suis-je, je 

cherche quoi”. 

Le degré 

d’expertise et 

de la maitrise 

des activités du 

poste 

Les 

compétences 

complémentaire

s 

La maitrise de 

l’outil 

informatique et 

des langues 

étrangères 

Les 

expériences 

professionne

lles 

notamment 

les missions 

dans chaque 

expérience. 

Langue  
Informatique 

 

3 

Il faut éviter les 

mensonges, la 

présentation non 

organisée/non 

propre du CV, la 

langue non soignée, 

le bombardement du 

CV, se focaliser sur 

ses points faibles. 

Trop 

d’expérience 

(instabilité 

professionne

lle). 

Réponses 

tardives. Emails 

agaçants. Pas 

ponctuel. 

Négligent. 

La négligence, 

L’incohérence 

des idées (des 

informations 

contradictoires), 

Les fausses 

déclarations 

(Par exemple ; 

s’il s’agit de la 

maitrise de la 

langue anglais, à 

l’épreuve la 

majorité des 

candidats 

démontrent une 

grande 

défaillance à ce 

niveau). 

 Mettre quelque chose 

qu'on ne maitrise pas 

4 

Oui, selon les 

objectifs stratégiques 

de l'entreprise. Les 

diplômes étrangers 

sont les plus 

privilégiés. Les 

diplômes des écoles 

privées sont plus 

valorisés quand 

Non, ce sont 

les 

compétence

s qui 

comptent. 

Non. Aucune 

discrimination 

n’est tolérée sur 

ce point, tous 

les diplômes 

officiellement 

reconnus sont 

acceptés pour 

Bien sûr. Non pas forcément. les 

compétences sont les 

plus importants 



 

l'entreprise cherche 

l'expertise. 

accéder à un 

emploi public. 

NB : S’il s’agit 

d’un diplôme 

délivré par un 

établissement 

étranger ou 

privé, une 

équivalence est 

exigée. 

D
u

ra
n

t 
l’

en
tr

et
ie

n
 

1 

Il faut réfléchir avant 

de répondre. Il faut 

également être 

conscient de sa 

gestuelle. 

 

Ne pas être 

francophone

. Le non-

respect 

(tutoiement)

. La non 

ponctualité. 

Il faut être 

concentré. 

Ne pas mentir. 

Ne pas être naïf. 

Réponses 

claires. 

La discipline, 

être sûr de soi, 

Démontrer un 

sens de 

leadership et la 

pertinence des 

réponses. 

 

La bonne 

présentation 

(habillement

, rasage, 

coiffure 

pour les 

filles)  

Ponctualité 

Sens d'écoute  
Gestion des émotions 

 

2 

La formation des 

écoles supérieures 

est adéquate au 

besoin du marché, 

mais celle des 

facultés ne l'est pas. 

Ça dépend 

de la filière, 

par exemple 

les 

formations 

en 

commerce/s

ciences 

économique

s sont 

adéquate 

aux besoins. 

Au contraire, 

les 

formations 

en 

histoire/géo

graphie ne le 

sont pas. 

Non. Oui nos 

établissements 

continuent à 

former des 

candidats aux 

postes 

d’emplois 

surtout dans 

l’administration 

publique. 

Non. 60% car il y a un 

chemin à faire 

3 

Le relationnel et les 

compétences de 

communication. 

La patience. Soft: discipline, 

team work, 

organisation et 

communication. 

Hard: Anglais, 

développement 

La 

communication 

orale 

Etre polyglotte 

Avoir une 

parure correcte 

Sens de 

responsabilit

é, esprit 

d’équipe et 

capacité 

d’adaptation

. 

Autonomie  
Initiative  
Autoapprentissage 



 

informatique, 

marketing skills. 

Cohérence des 

Réponses 

4 

Les candidats doivent 

être ouverts, 

enthousiastes et 

sûrement pas 

orgueilleux. Ils 

doivent ainsi avoir 

l'esprit d'initiative. 

L'entreprise à son 

tour doit mettre en 

place un bon système 

d'intégration étayé 

de 

programmes/formati

ons. Elles peuvent 

également faire 

recours à des 

tuteurs.  

Un bon 

accueil et 

une bonne 

formation 

technique. 

En ayant des 

expériences 

documentées. 

Un mix entre 

soft et hard 

skils. Être parmi 

nos propres 

stagiaires. 

 Avoir le sens 

d’écoute. Le 

suivi avec les 

anciens. 

Capacité d'adaptation 

et apprentissage 

qualité d'insertion 

5 

CDD en grande 

partie. CDI en petite 

partie. Ceci est dû à 

l'environnement 

turbulent et la 

nécessité de 

flexibilité requise 

pour s'adapter. 

Ça dépend 

de la 

personne et 

de son 

rendement. 

Ça dépend du 

projet. 

CDI. Cette 

possibilité est 

stipulée par la 

réglementation 

en vigueur, 

surtout pour les 

cadres 

supérieurs 

ayant une 

expertise dans 

des domaines 

techniques qui 

sont 

difficilement 

trouvé sur le 

marché de 

l’emploi. 

Notons que le 

système 

d’emploi 

marocain est 

6un système de 

carrière, 

toutefois nous 

assistons à un 

revirement 

progressif vers 

CDD. Peut 

devenir CDI 

suite à une 

évaluation.  

CDD plus motivante 



 

le système de 

contrat. 

6 

Question vague. 

 

L’état 

recrute de 

moins en 

moins. En 

revanche, 

les banques 

recrutent de 

plus en plus. 

Diplôme n’est 

pas si utile, et 

l’on tend à 

valoriser les 

expériences. 

L’expérience 

professionnelle 

n’est plus 

synonyme de 

réussite 

professionnelle. 

Certains postes 

exigent des 

compétences 

mises à jours 

(updated), 

Surtout lorsqu’il 

s’agit des 

métiers des TIC. 

Une 

orientation 

de plus en 

plus 

croissante 

vers les soft 

skills. 

Appel au jeune  
Selon 2 critères: 
l'adaptation et la 
motivation  
Bouleversement 
technologique  
 

7 

Celui qui dispose des 

soft skills 

mentionnées ci-

dessus. 

 

La personne 

qui 

commence 

petit et 

accepte 

d’être 

formée. 

Celle qui 

respecte la 

hiérarchie.  

Un profil 

discipliné, 

communicatif, 

participatif avec 

les idées claires. 

Je suis 

personnellemen

t pour les Soft 

Skills. 

Les Hard skills 

s’apprennent 

facilement, le 

savoir est 

disponible sur 

les moteurs de 

recherche, alors 

que les traits de 

caractère sont 

difficilement 

acquis. 

Sensibilité à 

autrui (capacité 

de travailler 

dans une 

équipe) 

Sens du 

leadership 

(Prise de 

décision, 

Résolution des 

problèmes, 

Proactivité) 

Rigueur  

La perle rare 

c’est la 

personne 

qui intègre 

une 

entreprise 

pour 

acquérir de 

l’expérience 

et non pas 

pour le 

salaire. 

Jeune 

Maîtrise de plusieurs 
langues 

Maîtrise de l'analyse 
des données    
Soif d'apprendre 

 



 

III. Analyse des résultats : 

D’après les réponses des responsables RH qui figurent dans le tableau ci-dessus, nous avons pu 
effectuer une analyse de contenu par ligne et par colonne. Les résultats sont les suivants : 

1. Les réponses sont fortement conditionnées par le secteur duquel relève le responsable RH ; 
2. Il existe une certaine homogénéité entre les réponses des différents recruteurs en ce qui 

concerne la majorité des questions : 

• L’importance accordée aux expériences professionnelles et aux compétences lors de 
l’examen d’une candidature ; 

• L’absence relative de discrimination sur la base de la nature des diplômes ; 

• Les attitudes, les comportements et la présentation sont des facteurs déterminants ; 

• La communication et les capacités relationnelles sont très favorisées ; 

• L’insertion professionnelle fait appel aux efforts des deux parties ; les jeunes 
employés (nécessité d’avoir certains traits de caractère tels le sens d’écoute et 
l’ouverture à l’apprentissage) et les recruteurs (la mise en place de programme 
d’accompagnement et de formation) ; 

• Les CDD sont les plus adoptés au Maroc, mais ils peuvent bien devenir des CDI selon 
le profil et son rendement ; 

• Le marché de l’emploi marocain est de plus en plus orienté vers les compétences et 
les expériences professionnelles contrairement à ce qui prévalait (importance 
accordée aux diplômes). De plus, les soft skills sont de plus en plus valorisées ; 

• Le profil idéal à recruter est défini comme celui qui dispose des soft skills nécessaires 
(discipline, bonne communication, leadership…) et qui cherche à se développer sur le 
plan personnel ainsi qu’au niveau de sa carrière professionnelle.   
 



 

IV. Conclusion : 

D’après nos observations des résultats des  différentes études menées lors de cette enquête, il nous 
est apparait que le marché d’emploi marocain est perçu comme étant vulnérable par la plupart des 
jeunes. Ceci sonne l’alarme d’urgence pour prendre des actions correctives et préventives afin 
d’éviter la détérioration irréversible du marché. Pour ce, il nous semble prudent d’emprunter 
quelques-unes des suggestions des personnes touchées par cette enquête pour faire des 
recommandations non seulement pour les autorités gouvernementales et institutionnelles, mais aussi 
pour les jeunes dans l’espérance d’améliorer la situation actuelle de l’employabilité des jeunes au 
Maroc.  

Pistes d'amélioration : 

➔ S’assurer de la conformité des formations académiques aux besoins professionnels ; 

➔ Adoption d’un système d’alternance dans les universités ; 

➔ Fournir un cadre favorable pour l’acquisition des soft skills et des langues étrangères; 

➔ Organiser des simulations des situations de recrutement et d’entretien d’embauche ; 

➔ Investir dans les réseaux professionnels et les profils LinkedIn ; 

➔ Améliorer les techniques de recherche d'emploi ; 

➔ Adopter des lois pour contrôler la discrimination au niveau des postes de travail (âge, 

sexe…) ; 

➔ Exigence au niveau des tâches effectuées et des rapports lors des stages ; 

➔ Impliquer des professionnels dans la formation continue des jeunes ; 

➔ Créer des opportunités pour les jeunes ayant effectué des formations en domaine littéraire ; 

➔ Augmenter les opportunités des stages de pré-embauche. 
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