
Casablanca, le 23 avril 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Le marché du travail : Circonstances et stratégie d’adaptation » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication mensuelle « 

Maroc Conjoncture » n° 323. Il s’agit d’un spécial portant sur le marché du travail : Circonstances et stratégie 

d’adaptation, dont voici les principaux axes : 

 

Emploi et questions sociales dans le monde : Persistance des inégalités et de l’exclusion   

Le rythme et le type de croissance économique dans les pays à faible revenu contraignent les efforts fournis pour réduire la pauvreté 

et à améliorer les conditions de travail. La sous-utilisation totale de la main-d’œuvre touche plus de 470 millions de personnes à 

travers le monde. De plus l’accès à un travail rémunéré n’est pas une garantie de travail décent puisque plus de 630 millions de 

travailleurs dans le monde vivent encore dans une pauvreté extrême ou modérée. Les marchés du travail mondiaux restent caractérisés 

par de fortes inégalités tant au niveau géographique que par milieu et par sexes. Ces disparités s’observent, aussi, au niveau de la 

répartition des revenus. 

Démographie des Entreprises : Alerte à la mortalité   

En ce début de l’année 2020, le leader mondial de l’assurance-crédit et de l’exportation Euler Hermes renouvelle l’alerte, dans son 

rapport annuel, en précisant que le Maroc continuera à figurer, pour l’exercice en cours, parmi les pays qui enregistreront une 

situation inquiétante quant à la faillite des entreprises. Les naufrages guettent plus de 9000 entreprises contre 8500 l’année précédente, 

confirmant ainsi la tendance haussière de l’hécatombe observée depuis plus d’une décennie. Avec un taux de 5 %, la mortalité des 

entreprises marocaines se situera dans le voisinage de la moyenne mondiale, établie à 6 %. À noter que les faillites produites dans 

l’environnement international sont le fait de plusieurs facteurs dont les plus déterminants sont la mollesse de la croissance 

économique, qui s’aggrave sous l’effet de la pandémie Covid- 19, ainsi que les incertitudes qui s’installent autour des échanges 

commerciaux, sans oublier la propagation des tensions sociales de nouvelle génération difficilement gérables…  

Activité et Chômage en 2019 : La détresse annoncée en 2020                           

Le contexte économique du Maroc, fortement conditionné par les accords d’association est en stand-by, frappé d’engourdissement par 

un Knock-Out asséné par la pandémie du Covid-19. Il faut noter que si jusqu’à lors, les analystes et les organismes internationaux ne 

tarissaient pas d’éloges quant aux bienfaits de la libéralisation commerciale sur la création de l’emploi, force est de constater que la 

corrélation entre l’ouverture et l’essor de l’emploi est rudement malmené par la succession de crises récurrentes de nature 

économique, financière est désormais valétudinaire… Le confinement coutumier d’une large partie du tissu économique marocain 

dans les produits à faible valeur ajoutée et à croissance paresseuse aiguillonne le pays vers des situations de sous-traitance passive. 

Celui-ci s’en trouve ainsi, insuffisamment outillé pour enclencher des dynamiques d’emploi à même de répondre aux conditions qui 

préfigurent le marché du travail. 

Financement des PME : Programme intégré d’appui et de financement des entreprises  

Suite aux nouvelles orientations des pouvoirs publics en faveur du financement des petites entreprises, une nouvelle stratégie 

d’accompagnement des PME a été élaborée. Le nouveau Programme intégré d’appui et de financement des entreprises cible les 

TPME, les PME exportatrices, les autoentrepreneurs et le monde rural dans l’objectif d’encourager l’investissement, et de réduire le 

taux de chômage à travers la promotion de l’auto-emploi. Il devrait contribuer chaque année à la création d’environ 27.000 nouveaux 

postes d’emplois et à l’accompagnement de 13.500 entreprises supplémentaires.   

Ses grandes lignes et les défis qu’il pose sont présentés.  

Les Déterminants de l’Employabilité au Maroc : Exclusion, discrimination et inégalités   

Classé comme une marchandise, le travail est analysé par les économistes comme un produit soumis aux règles de l’offre et de la 

demande. Le marché ainsi considéré se distingue toutefois par des particularités, dans le sens où la réglementation le régissant est 

soumise, outre les considérations économiques, à des contraintes institutionnelles spécifiques. Une conformation dont le 

prolongement est ouvert sur la possibilité de gêner l’équilibre du marché et engendrer le chômage. Les déterminants de l’offre et de la 

demande de travail sont aussi multiples que diversifiés. Parmi les facteurs importants de la première, comme manifestation des 

ménages, on peut signaler l’importance de la composition de la population active, de la durée du travail ou du niveau de salaire… La 

seconde, pour sa part, est une expression des entreprises et représente le volume d’emploi dont celles-ci ont besoin. La demande de 

travail (ou encore l’offre d’emploi) est influencée, essentiellement, par l’optimisation de la combinaison des facteurs de production et 

les anticipations sur la commercialisation de la production… 

  



Activité et Emploi des Jeunes Diplômés : Un déficit de plus en plus important 

Le déficit en matière d’emploi semble, au vu des données les plus récentes, affecter de plus en plus les jeunes, et plus particulièrement 

les jeunes diplômés. Le taux de chômage des diplômés de niveau moyen s’établit actuellement autour de 14 % contre 9,5 % pour 

l’ensemble de la population. Ce taux culmine même à 23 % en moyenne pour la population des jeunes diplômés de niveau supérieur. 

Ce constat montre qu’un gain substantiel en matière d’emploi peut être réalisé en ciblant en priorité ces catégories de la population 

active à travers des actions spécifiques. Les programmes d’amélioration de l’employabilité, de formation, de promotion de l’auto-

emploi et la révision des mécanismes d’intermédiation apparaissent, pour cette catégorie de travailleurs, les plus adaptés. Leur 

intensification permettrait à terme une réduction de 1 à 1,5 point du taux de chômage global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 05 22 39 50 72 à 75 Email: 

cmconjoncture@menara.ma – Site web:www.cmconjoncture.ma 


