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Introduction  
 

Aujourd’hui, les ressources humaines sont de plus en plus associées au succès des 

organisations : il s’agit d’un véritable atout concurrentiel. Toutefois les entreprises ne 

s’aventurent pas à intégrer des jeunes qui manquent de compétences professionnelles et qui se 

voient « inadéquats » aux postes offerts. De ce fait, l’employabilité des jeunes constitue une 

préoccupation majeure dans notre pays, et l’insertion professionnelle reste l’un des défis 

majeurs à relever au niveau national.  Personne ne peut nier donc que l’employabilité des jeunes 

est l’un des sujets critique au Maroc, sujet présent dans les programmes de gouvernement 

comme un axe prioritaire. La situation des jeunes sur le marché du travail a été exacerbée par 

la crise sanitaire qui n’a fait que pénaliser l’employabilité des différents agents sur le marché 

du travail, y compris les jeunes.  

L’objectif de ce travail est d’analyser le marché du travail, ses composantes et ses facteurs tout 

en mettant l’accent sur les jeunes et leur employabilité. On essayera, tout au long de l’étude, de 

répondre aux problématiques suivantes : quelles sont les caractéristiques du marché du travail 

et quelles sont les spécificités de ce marché concernant les jeunes ? Quelles sont les faiblesses, 

les manques et les facteurs clés de succès de l’employabilité des jeunes ? Quelle est la 

perception des jeunes par rapport à la situation sur le marché de l’emploi ?  
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ETUDE DOCUMENTAIRE 
 

 ANALYSE DE L’OFFRE : le marché de travail  

La population marocaine se caractérise par sa jeunesse et par une tendance à l’urbanisation dont 

les effets sont structurants sur l’activité et le chômage de l’ensemble de la population. Or, de 

grandes disparités existent entre les jeunes et les adultes, disparités souvent renforcées 

par les spécificités spatiales et/ou de genre.  

Comme le reste de la population nord-africaine, la population marocaine a connu une forte 

augmentation ces dernières décennies. De quelque 20 millions de personnes en 1982, elle est 

passée à 30 millions en 2004 et se situe à près de 37 millions en 2021. 

 

 Il est à noter que presque la moitié de la population est constituée de jeunes âgés de moins de 

24 ans, population faisant objet de cette étude.  

De même, la tendance à la hausse peut être remarquée plus spécifiquement dans la population 

urbaine, l’urbanisation étant un processus qui s’inscrit dans la durée même s’il opère à un 

rythme lent. La répartition des flux migratoires selon l’âge montre que les jeunes ruraux qui 

migrant vers les villes constituent, en 2021, plus du quart des migrants. C’est dire que la 

migration des jeunes ruraux constitue l’un des principaux facteurs d’explication des tensions 

qui existent sur le marché du travail urbain. 
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Si la migration rurale vers les villes exerce une forte pression sur le marché du travail urbain, 

la migration vers l’étranger joue, elle aussi, un rôle important dans la mesure où, après 

avoir constitué une solution au chômage et à l’emploi inadéquat de dizaines de milliers de 

personnes durant les années 1960 et la première moitié des années 1970, elle fut brusquement 

stoppée depuis, contribuant ainsi à intensifier la pression sur le marché du travail, 

principalement urbain. Pour autant, les Marocains résidant à l’étranger constituent aujourd’hui 

encore quelque millions de personnes.  

Par ailleurs, les taux élevés d’accroissement démographique ont induit une augmentation 

soutenue de la population en âge de travailler et, par conséquent, de la 

population active. Cependant l’accroissement de la population active s’est fait à un rythme plus 

soutenu que celui de la croissance démographique.  

  

                                                                                   Source: Banque Mondiale 



6 
 

Si on veut s’intéresser à la vraie problématique des jeunes force est de parler du chômage. Au 

deuxième trimestre 2021 le taux de chômage au niveau national a atteint 12,8%. Cet indicateur 

enregistre de fortes disparités entre les jeunes et les adultes et entre les villes et les campagnes, 

en défaveur des populations jeunes et des populations urbaines. Ce taux a enregistré une forte 

hausse en milieu urbain, passant de 15,6 à 18,2%, et une baisse en milieu rural de 7,2% à 4,8%, 

précise le HCP dans une note d'information relative à la situation du marché de travail au T2-

2021. 

C’est ainsi que le taux de chômage des jeunes atteint, au niveau national, 30,8%. De même, la 

différence entre taux de chômage des jeunes urbains et ruraux est très sensible.  

Ce taux de chômage des jeunes, au moins deux fois supérieur au taux de chômage des adultes, 

est lié en partie à l’effet de loupe de l’indicateur taux de chômage et en partie aux 

problèmes d’insertion de jeunes sans expérience professionnelle. 

De plus, l’instabilité de ce ratio montre que les jeunes ne subissent pas toujours plus les crises 

sur le marché du travail que les adultes. La baisse de l’écart entre taux de chômage des jeunes 

et celui des adultes, associée à la montée des taux de chômage, signifie qu’il existe 

une composante macroéconomique forte du chômage qui touche l’ensemble de la population 

active. De même, la hausse de ce ratio ces dernières années, qui indique une aggravation de la 

situation des jeunes relativement à celle des adultes, montre que les déséquilibres sur le marché 

du travail et les ajustements qui les accompagnent se font porter principalement sur les jeunes 

actifs. Par ailleurs, les écarts entre jeunes et adultes sont plus forts au sein de la population 

masculine qu’au sein de la population féminine, que ce soit en zones urbaines ou en zones 

rurales. Ceci ne signifie pas que les jeunes femmes sont plus favorisées que les jeunes hommes 

puisqu’un ratio moins élevé s’explique principalement par le fait que les taux de 

chômage des femmes adultes sont, comme ceux des jeunes, à des niveaux élevés et donc plus 

rapprochés entre eux. C’est dire qu’il s’agit là d’une des nombreuses manifestations de la 

discrimination des femmes sur le marché du travail. 

Un autre indicateur qui permet d’approcher la situation des jeunes est celui qui mesure leur part 

dans le chômage total. Les données disponibles indiquent un niveau assez élevé de 

cette part. Ainsi, pour 2021, les jeunes formaient plus du tiers du chômage total urbain.  Par 

ailleurs, l’évolution de cet indicateur dans le temps montre une tendance persistante à la baisse 

de la part des jeunes dans le chômage. Cette forte baisse s’explique par l’augmentation des 

effectifs scolarisés, l’allongement de la scolarité, le retrait 

du marché du travail et le découragement d’une partie des jeunes, toutes choses que les crises 
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sur le marché du travail ne font qu’accélérer, surtout que la part des jeunes dans la population 

d’âge actif n’augmente plus. 

ANALYSE DE LA DEMANDE: le marché de travail  

L’investissement au Maroc joue un rôle primordial dans le développement du Pays mais aussi 

dans l’employabilité de la population, surtout celle plus jeune. Pour l’encourager, le Maroc a 

mis en oeuvre un vaste programme de réformes sur les plans législatif, réglementaire et 

institutionnel. Dans ce cadre, le Maroc a mis en place un fond stratégique d’investissement en 

lui consacrant 4% du PIB. Ce dernier aurait comme objectif le lancement de grands chantiers 

essentiellement sous la forme de partenariats publics-privés. Par ailleurs, il a mis en place des 

fondamentaux pour faciliter l’émancipation et le développement du digital: initiatives de 

soutien aux start-ups, signatures de conventions regionals avec le CRI, l’accompagnement de 

la transformation des métiers et des ressources humaines et le soutien aux politiques 

sectorielles, la promotion de l’inclusion sociale par le digital et l’implication de l’APEI. Tout 

cela sans oublier que le Ministère de l’Industrie s’est engagé avec force et convictions pour la 

construction d’écosystèmes dédiés ainsi que les nouvelles mesures fiscales de la loi de finance 

2021 qui se sont posées en faveur du tissue entrepreneurial à savoir l’exonération de l’IR 

pendant 36 mois pour les jeunes recrues ayant un CDI et l’instauration de la Contribution 

Professionnelle Unique (CPU). De plus, il faut mentionner l’accompagnement et le soutien des 

PME méritantes à l’export ainsi que l’encouragement des actions groupées à l’international qui 

ont donné déjà des fruits notamment dans le secteur automobile. L’AFD et l’Union Européenne 

accompagnent la politique nationale de promotion de l’emploi du Royaume du Maroc et la mise 

en oeuvre de plans régionaux de l’emploi dans trois regions pilotes: Souss Massa, Rabat-Salé-

Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le programme vise à améliorer l’accés des jeunes à 

des opportunités économiques dans ces trois territoires ciblés.  

En analysant la demande sur le marché de travail au Maroc force est de constater que certains 

secteurs recrutent plus de jeunes par rapport à d’autres secteurs. En dépit de cette conjuncture 

mitigée certains secteurs sont toujours très actifs et continuent à recruiter notamment 

l’offshoring, les métiers de la vente, le BTP, le secteur financier, les télécoms, les nouvelles 

technologies, la distribution et l’industrie agroalimentaire.  

Depuis une dizaine d’années le marché de l’offshoring est en constante croissance : plus d’une 

cinquantaine de centres d’appels ont vu le jour et plus de 10 000 postes ont été pourvus.  
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Concernant le BTP le secteur est un véritable moteur de l’économie nationale grâce aux 

multiplications de chantiers lancés à travers le Pays notamment les infrastructures et l’habitat. 

Toutefois, il souffre d’une pénurie de main d’œuvre surtout celle qualifiée. L’offre est bien 

présente mais la demande ne suit pas.  

En 2021, le secteur de l’automobile se plaçait comme le secteur le plus actif en termes de 

recrutement. Aujourd’hui il affiche une baisse au profit de celui des centres d’appel. Selon la 

dernière analyse du portail Rekrute.com sur les tendances RH de l’année 2021, le secteur 

automobile est moins actif avec 6%.  

Ce qui est avantageux pour les jeunes c’est que les nouveaux diplômés sont de plus en plus 

sollicités par les recruteurs. En effet, selon la même analyse 14% des annonces diffusées par le 

portail Rekrute.com concernent les débutants et les profils de moins d’une année d’expérience.  

Mais il faut noter qu’au Maroc l’enjeu de l’emploi est double : quantitatif, avec une forte 

pression sur le marché du travail et un taux de chômage élevé cachant de fortes disparités au 

détriment des femmes, des jeunes et des ruraux mais aussi qualitatif, avec une inadéquation 

entre l’offre et la demande de travail et une économie où 8 emplois sur 10 sont informels.  

ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT  

Afin de mener une analyse cohérente, pour étudier l’employabilité des jeunes au Maroc il faut 

prendre en considération bon nombre de facteurs influençant de manière directe ou indirecte le 

marché de travail. 

Le Maroc, étant une monarchie constitutionnelle démocratique, dispose d’un régime 

constitutionnel fondé sur la séparation des pouvoirs, l’équilibre et la collaboration. Depuis 

l’avènement du Roi Mohamed VI au pouvoir, la diplomatie marocaine devient plus ouverte aux 

initiatives des différentes acteurs pour épauler les efforts de la diplomatie officielle afin 

d’attaquer les campagnes diplomatiques anti-marocaines notamment en matière de la question 

de l’intégrité territoriale du Maroc.  

Certes, la centralité du Roi est confirmée ; il oriente et dirige la politique étrangère marocaine 

et trace ses lignes conductrices. Son statut et ses attributions constitutionnelles et ses qualités 

traditionnelles lui permettent de mobiliser tous les acteurs et les institutions, particulièrement 

dans les chantiers et les mesures relatives à la diplomatie économique. Pour répondre aux 

enjeux de la mondialisation économique et aux défis croissant de la compétitivité mondiale. 

Grâce à l’implication royale la dimension économique est devenue une priorité de l’action 
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diplomatique de l’Etat pour mobiliser les énergies, développer les partenariats, attirer les 

investissements, promouvoir l’attractivité du pays, conquérir de nouvelles positions et 

intensifier les échanges extérieurs.  

L’économie marocaine a toujours été relativement bonne mais il convient d’étudier la situation 

économique pendant la crise sanitaire mais aussi post-covid pour en tirer les éléments profitant 

aux jeunes et ceux les pénalisant.  

Selon Javier Diaz Cassou, économiste principal à la Banque mondiale, le Maroc se distingue 

comme étant un pays qui a su profiter de la crise du Covid-19 pour en faire une opportunité et 

lancer un ambitieux programme de réformes transformatrices. Les principales réformes visent 

à réduire les inégalités, à mettre l’accent sur le développement humain, l’équité entre les sexes 

tout en redynamisant les efforts récents pour encourager l’entrepreneuriat privé et stimuler la 

compétitivité.  

Le secteur agricole au Maroc génère 14 % du PIB. Le taux de croissance du pays est fortement 

corrélé à celui de la production agricole. L’agriculture demeure le premier pourvoyeur 

d’emplois du pays. Plus de 40 % de la population vivent de ce secteur. L’importance du secteur 

se voit même au niveau des réformes : en effet, en avril 2018 le gouvernement marocain a lancé 

le plan Maroc Vert. L’objectif de ce dernier est de faire de l’agriculture un secteur performant 

apte à être un moteur de l’économie toute entière, lutter contre la pauvreté et maintenir une 

population importante en milieu rural. 

Par ailleurs, le Maroc possède d’importants sites littoraux qui font du pays l'une des cinq régions 

du monde dotées d'une capacité de production de poisson renouvelable ; le Maroc occupe la 

première place dans le monde arabe et le 18ième rang à l’échelle internationale en termes de 

production halieutique. La pêche contribue de manière significative à l'économie nationale et à 

la création de milliers d'emplois. Le secteur de la pêche est l’une des industries alimentaires à 

laquelle le Maroc attache une grande importance et ce pour la garantie d’une position décente 

sur un marché mondial caractérisée par une demande croissante de produits marins et par la 

demande des consommateurs à la recherche de produits de qualité répondant aux nouvelles 

habitudes de consommation. 

Enfin, l’importance du tourisme au Maroc se traduit tout d’abord par sa capacité de créer de la 

richesse. En cela, il constitue une partie importante du produit intérieur brut, avec un concours 

de 8 à 10 % du PIB du pays. En plus, c'est un secteur qui crée des emplois (Plus de 550 000 

emplois directs ont été créés en 2019, soit près de 5% de part d’emploi dans l’ensemble de 



10 
 

l’économie) et contribue au développement des entreprises locales en générant des flux 

importants de devises... 

Un des avantages incontestables et non des moindres du tourisme est sa participation dans la 

construction et l'amélioration des infrastructures du pays. 

 Pour encourager les investissements et soutenir certains secteurs porteurs de l’économie 

nationale, le Maroc met à la disposition des investisseurs qu’ils soient nationaux ou étrangers 

une série de mesures incitatives s’appuyant sur un cadre institutionnel et sur des mesures 

d’encouragement. Ces instruments ont pour but de créer une synergie entre le secteur privé et 

public dans les aspects clés du développement du tissu économique national.                            

L’Etat accorde des aides aux projets d’investissements qui répondent à un certain nombre de 

critères. Ainsi, un pourcentage particulier des coûts d’investissement peut être remboursé par 

des subventions accordées dans le cadre du régime conventionnel. Le pays d’origine de 

l’investisseur n’influence en aucune façon l’éligibilité d’un projet d’investissement à une 

subvention. 
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Toujours dans le cadre de l’investissement au Maroc la présentation du programme Intilaka 

s’impose. Le programme Intilaka vise à donner vie aux initiatives d’entreprenariat. En effet, un 

des objectifs affichés est de lutter contre le secteur informel en permettant un accès facile au 

financement aux entrepreneurs. 

Ces financements bénéficient notamment d’une garantie publique à travers la caisse centrale de 

garantie (CCG).  

Le programme Intilaka offre des opportunités d’accompagnement et de financement de toutes 

les dépenses d’investissement initiaux aux porteurs de projets qu’ils soient jeunes diplômés 

qualifiés, auto-entrepreneurs, entrepreneurs individuels, personnes physiques, très petites 

entreprises, agriculteurs individuels ou start-ups.  

Autre facteur crucial influençant de manière assez importante l’employabilité des jeunes au 

Maroc est sans doute la formation. La transition vers l’économie de la connaissance repose sur 

des systèmes d’éducation et de formation constamment modernisés, adaptés et améliorés, 

l’objectif ultime étant d’améliorer l’employabilité des lauréats et de répondre aux besoins et 

exigences en perpétuelle évolution du tissu économique. La stratégie nationale de 

développement de la formation professionnelle à l’horizon 2021, insufflera une nouvelle 

dynamique à notre système de formation professionnelle pour en faire un système plus 

accessible et capable de s’adapter à l’évolution des besoins de la société et de l’économie de la 

connaissance. 
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Un nouveau projet lancé dans ce stade était le baccalauréat professionnel ; ce programme a 

comme particularité la participation des professionnels à la mise en œuvre de ce programme. 

Ce dernier donne aux étudiants plusieurs chances de poursuite des études et une meilleure 

intégration professionnelle. 

D’autres projets non moins importants ont été déclenchés, il s’agit du développement de la 

formation en milieu professionnel, la promotion et la mise à niveau du secteur privé de la 

formation professionnelle, le développement de la formation au profit des personnes à besoins 

spécifiques, la réingénierie de la formation selon l’approche par compétence, le développement 

de la formation en cours d’emploi. 

En dernier lieu il convient de parler du secteur informel, étant un secteur recrutant plusieurs 

milliers de personnes. Au Maroc, le secteur informel pèse considérablement dans le marché de 

travail et au niveau de certaines activités productives. Selon l’Enquête nationale réalisée par 

l’HCP entre 2013 et 2014, la part du secteur informel dans le volume total des emplois créés 

s’est élevée à 28,7%, et sa contribution au PIB a atteint 11%. L’économie informelle non 

agricole emploie presque 2 million de personnes en 2021. Les actifs occupés du secteur 

informel non agricole sont plus nombreux en milieu urbain qu’en milieu rural en raison de 

l’exclusion de l’agriculture de l’enquête en question. Cependant, le poids de l'activité informelle 

dans l'emploi non agricole est plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Ce 

qui signifie que l’économie informelle est en fait beaucoup plus importante en y incluant le 

secteur agricole, les critères définissant l’informel étant davantage présents dans les zones 

rurales, toujours dominées par les activités agricoles.  

1963
• création du haut commissariat à la formation professionnelle

1974
• création de l'OFPPT

1996

• Mise en place des GIAC

• création de l'ESITH, un établissement en mode de gestion déléguée

2000
• création de l'ANAPEC

2012
• lancement d'une étude sur l'élaboration d'une vision stratégique de 

développement de la formation professionnelle à l'horizon 2021
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La crise sanitaire actuelle a mis en exergue les vulnérabilités du secteur informel et l’importance 

des aides publiques à déployer pour soutenir le pouvoir d’achat de ses effectifs employés. Ainsi, 

bien qu’il offre une solution alternative au chômage et au manque de revenu, sa structure de 

fonctionnement et sa productivité ne permettent pas son développement économique et 

n’assurent pas une protection sociale face aux crises économiques. Pour renforcer la résilience 

de ce secteur et améliorer sa performance économique, une stratégie nationale dédiée aux 

activités informelles reposant sur une approche intégrée et cohérente est indispensable. 
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ETUDE QUANTITATIVE 
 

Objectifs de l’étude:  

L’objectif principal de notre étude quantitative est d’évaluer la perception et la vision des jeunes 

par rapport à la situation du marché du travail actuelle. En outre, cette étude nous a permis 

d’avoir une idée sur les principaux obstacles auxquels font face les jeunes. 

Les étapes de l’étude: 

 Détermination de l’échantillon 

Nous avons interrogés des personnes d’âge compris entre 20 et 28 ans résidantes au Maroc. La 

taille de notre échantillon s’éleve à 203 individus.  

 Conception du questionnaire 

Le questionnaire est composé de 7 questions parmi lesquelles une ouverte. Les 2 premières 

questions visent à avoir un background de la personne intérrogée: l’âge et le domaine de 

competence. Les autres questions traitent des problems liés au marché de travail et la dernière 

question vise à avoir un feedback par rapport au cadre d’insertion professionnelle ideal. Les 

questions ont été formulées d’une manière claire et concise  dans le but de savoir quelles sont 

les opinions des interrogés par rapport au marché du travail ainsi que de relever leurs attentes 

et perceptions.  

 Outils utilisés 

On a utilisé Google Forms pour l’établissement du questionnaire, la collecte des réponses ainsi 

que pour l’analyse des données.  

Question 1 : 

Selon les résultats obtenus, on remarque que la majorité des jeunes qui ont donné leurs avis sur 

cette étude appartiennent à une tranche d’âge entre 22 et 24 ans avec un taux de 51,7%, suivie 

d’une tranche entre 20 et 22ans avec un pourcentage de 25,6%. Au moment où 13,8% et 8,4% 

constituent les pourcentages des personnes qui ont plus de 26 ans et entre 24 – 26 ans 

consécutivement. 
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 Question 2 : 

Les domaines les plus présents au niveau de notre étude sont ceux de l’ingénierie et le 

commerce avec des taux successifs de 44,3% et 36,9% suivis par les études scientifiques et 

celles littéraires.  

 

 

 Question 3 :  

On constate d’après cette étude que 76,8% des répondants ont confronté des difficultés à 

décrocher leurs premiers emplois/stages. Par contre, les jeunes qui n’ont pas trouvé des 

difficultés ne représentent qu’une minorité de 23,2%. Cela montre que les jeunes marocains 

affrontent des difficultés sur le marché de travail. 
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 Question 4 : 

On remarque que 61,1% de notre cible ont décroché leurs emplois/stages dans leurs domaines 

de préférence, et que 38,9% n’ont pas pu décrocher des emplois ou des stages dans un domaine 

qui les concerne. On en conclue que la majorité des jeunes effectuent des stages et travail dans 

leurs domaines. 

 

 

 

 Question 5 : 

D’après cette question, on constate que 35% et 29,1% des interviewés de notre échantillon ont 

affronté un niveau de difficulté de 4 à 5 consécutivement. On remarque que le niveau de 

difficulté à décrocher un premier stage ou emploi  varie d’une personne à autre : la différence 

peut résider dans le domaine d’expertise de la personne. Selon les résultats ci-dessus, on 
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constate que les domaines les plus présents au niveau de notre étude sont ceux de l’ingénierie 

et de commerce avec un taux respectivement de 44,3% et 36,9%. En effet, on peut en déduire 

qu’il y a une relation de dépendance entre le niveau de difficulté à décrocher le premier 

emploi/stage et les études. Cependant, la difficulté demeure présente. 

 

 

 Question 6 : 

Le manque de confiance de l’employeur dans le potentiel des jeunes diplômés et le manque 

d’opportunités représentent 55,2% et 69,5% consécutivement tandis que les techniques de 

recherche et soft skills insuffisants chez les jeunes diplômés et l’inadéquation entre les 

formations offertes et celles requises sont respectivement de 34,5% et 27,1%.  

Les raisons derrière les difficultés d’insertion professionnelle sont probablement liées au 

déséquilibre sur le marché du travail résultant de l’excès de l’offre sur la demande. Ce 

déséquilibre pousse les entreprises à être plus exigeants et sélectifs dans le choix des candidats 

impactant donc le lien de confiance.  
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 Question 7 : 

D’après l’analyse des réponses de cette question ouverte « Quel est selon vous, le cadre 

d’insertion professionnelle idéal » nous pouvons repérer les groupes de réponses les plus 

fréquents, et en déduire ainsi ce qui suit : 

 La majorité pense que l’insertion professionnelle idéale consiste à offrir une formation 

plus adéquate au besoin du marché et suivant la tendance.  Il s’agit de d’adapter la 

formation aux exigences du marché. 

 L’accompagnement des jeunes fraîchement diplômés a été un point également soulevé : 

cela se fait à travers les alternances, les partenariats entre les établissements supérieurs 

et les entreprises, l’organisation de séminaires et des journées de recrutement… 

 La troisième catégorie exige une définition plus claire des missions à accomplir (bien 

assimiler le cadre général du domaine/secteur, l'objectif de ladite entreprise, savoir le 

pourquoi et le comment, s'acclimater à l'utilisation des logiciels pour garantir une 

aisance) et une mise en application des acquis théoriques avec l'aide d’un encadrant.  

Une proportion plus faible a répondu à cette question en insistant sur les stages, le potentiel de 

LinkedIn, le développement des soft skills… 

 

 

 

 

 

 

 

Déséquilibre entre 
l'offre et la demande 
dans le marché du 

travail

Baisse des 
opportunités

Conditions rigide 
pour y accéder
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ETUDE QUALITATIVE 
 

Méthodologie de travail 

 Objectif de l’étude 

L’étude qualitative vise l’analyse des faiblesses, des manques mais aussi des facteurs clés de 

succès de l’employabilité des jeunes. Pour ce faire, certains experts ont été interrogés afin de 

collecter leurs points de vue par rapport à notre thématique. 

 Etapes de la réalisation de l’étude 

L’accomplissement de cette étude s’est ainsi déroulé : 

 La réalisation du guide d’entretien 

 La réalisation des entretiens individuels 

 Etude et analyse des données collectées pour en fonder l’étude qualitative 

 

 Particularités des personnes interrogées 

L’étude a été menée auprès de 9 experts parmi lesquels 4 responsables RH/recruteurs, 3 

responsables de l’Anapec et 2 responsables auprès des incubateurs.  

Résultats de l’étude qualitative 

Cible : les responsables RH et les recruteurs 

L’unanimité règne d’ores et déjà dans la première question : les jeunes doivent comprendre que 

ce qui attire les recruteurs dans la phase de sélection c’est un bon nombre de compétences telles 

que la flexibilité, les capacités relationnelles, comportementales et communicationnelles mais 

aussi l’expérience professionnelle, les diplômes et les certifications. Ce qui compte pour les 

recruteurs lors de l’entretien sont la ponctualité, le gestuel, la capacité à gérer les émotions et 

la concision dans les réponses.  

Il faudrait, cependant, pas oublier que le soin du CV est capital : les recruteurs privilégient un 

CV organisé, structuré et pertinent. Il faut éviter un CV « standard » ou trop vendeur qui risque 

donc de créer l’effet inverse. Les jeunes doivent aussi veiller à actualiser leurs CV et à se 

démarquer lors de l’envoi du CV par mail.  
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L’inadéquation entre les formations offertes et celles requises a été un point soulevé tout au 

long de l’étude mais les recruteurs précisent là que, certes, un diplôme d’une grande école est 

privilégié mais ils sont conscients du fait que les compétences ne dépendent pas du diplôme. 

Par ailleurs, ils consentent des efforts importants afin de surmonter ce problème. Cela est 

expliqué par la combinaison ‘compétences techniques-soft skills’. Certains soft skills sont, en 

général, très demandés comme le travail en équipe, la flexibilité, la communication et 

l’adaptabilité. L’insertion dans l’entreprise se fait, donc, grâce à ces compétences 

comportementales accompagnées d’une bonne connaissance de l’entreprise.  

Les recruteurs sont très attentifs quant au processus de recrutement et c’est pour cela qu’une 

bonne partie préfère recruter via un stage pré-embauche avant de passer à un CDI.  

A l’ère du digital les jeunes doivent développer leurs savoirs en programmation et en 

informatique en plus de leur domaine d’expertise. La polyvalence est fortement appréciée par 

les recruteurs sur le marché du travail. On peut en déduire la vision de ‘perle rare’ pour les 

recruteurs : une combinaison des soft skills et des compétences techniques avec un haut 

potentiel de développement.  

Cible : les responsables de l’ANAPEC 

Les personnes interviewées ont reporté des éléments de réponse similaires par rapport à la 

question des difficultés empêchant l’insertion rapide des jeunes sur le marché du travail : 

manque d’expériences professionnelles, inadéquation entre les formations requises et celles 

offertes et adoption des techniques de recherche inadaptées. Ces éléments sous-entendent un 

problème structurel lié à l’inefficacité du système éducatif mais aussi et surtout à l’insuffisance 

des « acquis pratiques » relatifs au monde professionnel chez les jeunes (pas d’expérience, 

mauvaises techniques adoptées).  

Quant aux secteurs les plus ouverts aux jeunes on remarque que la majorité des secteurs cités 

correspondent aux métiers mondiaux du Maroc : l’industrie automobile, l’offshoring et 

l’électronique. Cela est justifié par les efforts colossaux en matière d’investissement qui a donné 

naissance donc, à plus d’opportunités pour les jeunes. Par contre, il ne faut pas oublier de citer 

qu’il y a 2 secteurs phares en termes d’ouverture aux jeunes ne faisant pas partie des MMM : 

l’enseignement contractuel et l’industrie manufacturière.  

In fine, l’impact du covid-19 a été qualifié, comme prévu, de « pénalisant » et « important » 

pour les jeunes à l’unanimité des responsables Anapec. Il n’a fait qu’exacerber le chômage 
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provenant d’une baisse de la demande de travail et de la hausse exponentielle des licenciements. 

L’impact va, sans doutes, perdurer tant que la crise demeure. 

Cible : les incubateurs, accélérateurs et NGOs..  

Les entretiens réalisés reportent une montée des projets accompagnés pendant la crise sanitaire ; 

en effet, cette dernière n’a fait qu’encourager l’entreprenariat : devant l’insécurité de l’emploi 

il constitue une solution durable.  

Par rapport à la question des critères de sélection des projets les incubateurs étaient d’accord 

sur le fait que l’étude du projet doit être significativement avancée (ils s’occupent de 

l’accompagnement en amont), l’idée de projet doit être originale (c’est un critère capital mais 

insuffisant) et la cohésion au sein de l’équipe doit être palpable.  

Les témoignages des incubateurs interviewés relèvent comme difficultés rencontrées par les 

jeunes entrepreneurs dans la phase du lancement de projet : le manque de compétences 

techniques, l’insuffisance des aspects développés de l’étude et le manque de source de 

financement. 

De façon générale, l’avis des personnes interviewés concernant l’état envisageable de l’Afrique 

en général et du Maroc en particulier dans les 5/10 années à venir en matière d’entrepreneuriat 

converge vers un lancement en ampleur des start-ups, la prise en considération du facteur 

écologique suite aux problèmes alarmants actuels (manque d’eau, pollution…) à travers des 

sources alternatives. 

Les conseils ultimes à prodiguer aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat sont, 

selon nos incubateurs, de bien connaître l’environnement et avoir confiance dans leurs projets. 

Synthèse et recommandations 
 

La multiplication des projets et des programmes visant la promotion et l’encouragement de 

l’entreprenariat au Maroc ne manquent pas, l’intérêt pour eux étant de plus en plus croissant 

surtout pour les jeunes pour lesquels le salariat n’est plus la voie privilégiée. Le salariat ne 

constitue plus une option envisageable parce que le marché du travail souffre d’un certain 

nombre de problèmes notamment ceux d’ordre structurel : inadéquation entre les formations 

offertes et celles requises, le manque de soft skills et l’insuffisance de compétences pratiques.  
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La recherche documentaire a permis de mettre en exergue la dégradation de l’employabilité des 

jeunes au Maroc surtout dans un contexte de grave crise sanitaire. Cela se matérialise par un 

taux de chômage en hausse continuel chez les jeunes : le chômage est un chômage des jeunes 

diplômés. Du côté de la demande les investissements publics et privés jouent un rôle majeur 

mais ils n’arrivent pas à absorber le chômage.  

Les résultats de l’étude quantitative, quant à eux, montrent que la plupart des jeunes interrogés, 

dont la majorité fait des études commerciales ou d’ingénierie, trouvent beaucoup de difficultés 

à décrocher une première expérience professionnelle. Ceci est dû à plusieurs raisons parmi 

lesquelles on peut citer le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de travail 

(augmentant la sélectivité et les exigences). À ce stade, la mise en place de différentes solutions 

s’impose pour créer un bon cadre d’insertion professionnelle. Parmi elles, figurent l’adéquation 

entre les formations requises et celles offertes, l’accompagnement des jeunes diplômés et plus 

d’immersion professionnelle pour les étudiants.  

Lors de leur interrogation les experts et les professionnels ont mis en lumière la grandeur du 

problème d’inadéquation et le manque de compétences requises à l’ère du digital. Par ailleurs 

on a pu remarquer, à travers les entretiens avec les incubateurs, que l’entreprenariat est en plein 

développement chez les jeunes surtout au niveau du continent. L’autre cible, les responsables 

Anapec, ont soulevé la question de la sélectivité du chômage ; en effet, il y a des secteurs très 

attractifs pour les jeunes et d’autres en ralentissement : il faut juste bien s’orienter.  

Force est de constater donc que les hard skills combinés aux soft skills et aux ambitions font 

toute la différence dans le cadre de l’employabilité des jeunes. Par ailleurs, l’implication dans 

le monde professionnel s’avère très enrichissante afin de connaître les pratiques et les guidelines 

du marché. Enfin, l’entreprenariat peut donner ses fruits lorsque le salariat ne s’apprête pas aux 

attentes de l’individu.  
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Webographie  
 

ww.hcp.ma 

www.banquemondiale.org 

www.data.gov.ma 

www.travail.gov.ma 

www.challenge.ma 

www.lopinion.ma 
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