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Résumé : 

Cet article a pour objectif d’analyser le processus de construction de la 

politique de l’emploi au Maroc en relation avec les transformations qu’a connues 

l’économie du pays et leurs conséquences sur le fonctionnement du marché du 

travail. Il s’interroge sur les caractéristiques de cette politique, une fois 

appréhendée, à travers les institutions mises en œuvre et le contenu de la politique 

(mesures et dispositifs). Enfin, il apporte quelques éléments de discussion et 

d’appréciation de la politique de l’emploi au Maroc : sa focalisation sur la 

réduction des rigidités du marché du travail et le renforcement de l’employabilité, 

sa focalisation sur l’emploi qualifié et les jeunes diplômés chômeurs, son talon 

d’Achille qu’est la faiblesse de l’information pertinente sur le marché du travail, et 

enfin, l’absence d’une stratégie d’évaluation. 

Mots clés : 
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Abstract : 

This article aims to analyse the process of construction of the employment 

policy in Morocco in relation to the transformations known as the country's 

economy and their impact on the functioning of the labour market. It examines the 

characteristics of this policy, once apprehended, through institutions implemented 

and the content of the policy (measures and devices). Finally, it provides some 

discussion and assessment of the employment policy in Morocco: its focus on 

reducing rigidities in the labour market and increasing employability; its focus on 

skilled employment and young unemployed graduates, its Achilles heel that is the 

weakness of the relevant information on the labour market, and finally the lack of 

an evaluation strategy. 
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 الملخص : 

يهدف هذا المقال إلى تحليل عملية بناء سياسة التّشغيل في المغرب أخدا بعين االعتبار 

التحوالت االقتصادية للبالد وتأثيرها على توازنات سوق الّشغل و يفحص خصائص هذه السياسة، 

ن )التدابير واآلليات(. أخيرا، يقّدم المقال بعض النّقاط من خالل المؤسسات المنفذة لها والمضمو

لمناقشة وتقييم سياسة التّشغيل في المغرب : من حيث تركيزها على الحّد من الجمود في سوق الّشغل 

وتقوية قابلية التّشغيل، والتركيز على العمالة الماهرة و الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب، 

  عمومية للتقييم. استراتيجيةالمعلومات ذات الصلة مع السوق و عدم وجود وكذلك من حيث ضعف 

 الكلمات المفاتيح : 

 ، االقابلية للتّشغيل، تقييم.المغربسوق الّشغل، سياسة التّشغيل، 

Liste des abréviations : 

ANAPEC :  Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi et des 

Compétences 

CERED :  Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques 

CIOPE :  Centre d’Information et d’Orientation pour l’Emploi 

CNJA :  Conseil National de la Jeunesse et de l’Avenir 

CNSS :  Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

HCP :   Haut-Commissariat au Plan 

IR :  Impôt sur le Revenu 

MENA :  Moyen-Orient et Afrique du Nord (Middle East and North Africa)  

OFPPT :  Office de la Formation Professionnelle et la Promotion du Travail 

PAE :   Plan Action-Emploi 

PAS :   Programme d’Ajustement Structurel 

PIB :   Produit Intérieur Brut 

PPE :   Politique Publique de l’Emploi 

PVD :   Pays en Voie de Développement 

QP :   Qualification Professionnelle 

RGPH :  Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SIGEC :  Système Informatique de Gestion des Emplois et des Compétences 

TFP :   Taxe de la Formation Professionnel 

Introduction 

L’amélioration du niveau de l’emploi a longtemps été recherchée à travers 

la pratique des politiques macroéconomiques visant à favoriser la croissance. Or, 

ces dernières ont montré leurs limites en termes de création d’emplois alors même 

que le chômage persiste et prend des formes caractérisées. En réaction à cette 

situation, bien des pays ont mis en place des actions spécifiques, de nature passive 

et/ou active, pour atténuer les déséquilibres du marché du travail (HOANG-NGOC, 

2000).  

Les expériences passées de politique de développement dans les pays du 

Sud ont montré que pendant des décennies et malgré des taux de croissance 
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relativement importants, les créations d’emplois n’étaient pas assez suffisantes 

pour faire face à des taux de chômage à deux chiffres (BLAUG, 1971). Au Maroc, 

cette situation, conjuguée avec les difficultés et contraintes de l’application du 

Programme d’Ajustement Structurel (PAS), programme réalisé avec l’appui du 

Fond monétaire international sur la période 1983-1993, a poussé vers l’émergence 

progressive d’une politique de l’emploi qui prendra une forme active à partir de la 

fin des années 90. 

En effet, l’économie marocaine a connu une transformation qui a eu des 

effets structurants sur le marché du travail. Le pays est passé d’une économie peu 

ouverte, faiblement industrialisée et plutôt agricole (jusqu’aux années 70) vers une 

économie régie par le PAS ensuite vers une économie libéralisée et de plus en plus 

ouverte (depuis la fin des années 90). Par conséquent, le marché du travail a évolué 

et s’est transformé et les difficultés rencontrées face à l’emploi ont changé de 

nature. D’un marché de travail où le secteur public contribuait fortement à 

l’absorption d’une grande partie de l’offre de travail, on est passé à un marché où 

ce rôle s’est considérablement réduit6 tout en rendant l’accès à l’emploi encore plus 

difficile en raison de la faiblesse du rythme de croissance, de la jeunesse du 

système productif privé marocain et surtout de son orientation vers l’exportation 

avec un effet sur la nature des emplois créés, peu qualifiés et mal rémunérés 

(DEPF, 1996). 

Dans ce contexte, les jeunes ont commencé à apparaître comme une 

population spécifiquement touchée par le chômage, surtout les diplômés parmi eux, 

et ont commencé à faire l’objet de politique publique. Des années plus tard, 

d’autres formes de difficultés sont apparues confirmant la tendance à la 

précarisation du travail : travail indécent, travail à durée déterminée, chômage 

récurent, … La politique publique de l’emploi au Maroc a ainsi commencé à 

prendre corps en réaction au chômage des diplômés.  

Nous proposons ici d’analyser le processus de construction de cette 

politique au Maroc pour mieux en comprendre les caractéristiques et en discuter la 

portée et l’efficacité. Nous partons de l’hypothèse que la perception et la 

compréhension des phénomènes de déséquilibre du marché du travail détermine la 

nature des réponses apportées par la politique publique. Dans cette perspective, 

                                                 
6 C’est ainsi que la part de l’Administration dans l’emploi total est passée de 9 % en 1982 à 

12,9 % en 1994*, et a baissé à 9,2 % en 2002 (BARAKA & BENRIDA, 2006). Cette part 

s’élève en 2011 à 8,7% dans le secteur public (Administration générale et services sociaux 

fournis à la collectivité, HCP, 2011). La contribution du secteur public (Administration 

générale et services sociaux aux collectivités) à l’emploi total accuse clairement en 

tendance baissière. Sur la période 1983-2002, la croissance annuelle moyenne de l’emploi 

de ce secteur a été négative de -0,1% alors même que la croissance moyenne annuelle de 

l’emploi tertiaire était de 2,9 % (DPEG, 2004). Notons toutefois que l’emploi public a 

connu une croissance moyenne positive durant la période 1983-1994, due probablement au 

maintien du recrutement dans la fonction publique pour des raisons sociopolitiques. 
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nous adoptons une approche historique qui permet de mettre en perspective la 

naissance du système public d’intermédiation sur le marché du travail comme 

pierre angulaire. Nous nous baserons sur une vision de la politique de l’emploi 

déterminée par ses constituants institutionnels et de contenu (Cinq composantes, 

AUER & Al., 2005) et qui tire sa légitimité et sa cohérence de l’articulation au 

régime d’activité et d’emploi, entendu ici comme la répartition de l’activité 

professionnelle et de l’emploi entre les catégories de la population active en âge de 

travailler (BARBIER, 2002). 

La politique de l’emploi sera donc analysée sous l’angle de ses cinq 

composantes : l’existence d’un service public de l’emploi (point traité dans la 

subdivision 2 ; les suivantes dans 3), l’existence de mesures de formation et 

d’insertion, l’existence de mesures d’aides à la création d’activité, l’existence de 

mesures de subvention à l’emploi, et l’existence de mesures sous forme de 

programmes de travaux publics. Elle sera également appréciée en fonction de son 

articulation aux caractéristiques démographiques et du marché du travail (point 

traité dans la subdivision 1). Nous demeurons conscient que d’autres articulations 

existent et sont fondamentales pour apprécier la portée de la politique de l’emploi, 

mais elles dépassent les objectif et contours fixés pour ce papier : articulations avec 

la protection sociale, les relations sociales et le droit du travail, les politiques 

économiques, le système politique, etc. (BARBIER, 2013)7. 

Nous procéderons donc à l’analyse du marché du travail pour :  

- Appréhender la nature et la dimension des problèmes qu’il pose ;  

- Ensuite, nous produirons un état des réponses qui ont été apportées pour 

résoudre lesdits problèmes tout en tenant compte du contexte socio-économique du 

pays. L’objectif sera, d’une part, d’examiner le processus de construction de la 

politique de l’emploi au Maroc ;  

- Caractériser le contenu de cette politique pour mieux l’apprécier ;  

- Nous consacrerons la conclusion de l’article à la proposition et discussion 

de quatre éléments d’appréciation de la politique de l’emploi au Maroc. 

1. Marché du travail au Maroc : des jeunes au cœur du 
chômage 

Nous consacrerons cette subdivision à expliciter les facteurs qui 

contribuent à l’alimentation de l’offre de travail et les principales caractéristiques 

structurelles de cette dernière. Cette analyse est fondamentale car elle apporte les 

éclairages nécessaires pour mieux comprendre le bien fondée de la politique de 

l’emploi.  

                                                 
7 Il s’agit ici de la notion de cohérence sociétale de la politique de l’emploi, inspirée par les 

travaux du sociologue MAURICE M. dès le début des années 80 et développée ensuite par 

plusieurs auteurs. A ce sujet, voire BARBIER J.-C., 2013. 
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1.1 Démographie et marché du travail au Maroc : principaux 
traits  

La croissance démographique, importante dans les pays en voie de 

développement, a été une source de difficultés économiques importantes qui se 

sont cristallisées en particulier au niveau de l’emploi, de l’éducation et de la santé. 

Cette croissance a été largement favorisée par l’amélioration des moyens et 

techniques médicales et d’hygiène qui a eu pour conséquence la baisse notable de 

la mortalité et l’augmentation de l’espérance de vie. Derrière ce phénomène, se 

dresse un certain nombre de réalités incontournables pour l'analyse du marché du 

travail. 

Tout en étant dans ce cas de figure, le Maroc connaît depuis le début des 

années 90 un tournant important dans la mesure où le pays est entré dans une 

période de transition démographique caractérisée par un ralentissement de 

l’accroissement démographique. La population actuelle a atteint un peu plus de 

32 millions d’habitants (HCP, 2011). Le nombre d’habitants a presque triplé en un 

demi-siècle. La population du Maroc est certes en croissance continue, mais à un 

rythme moins élevé. En effet, le taux de croissance moyen actuel a évolué en forme 

de cloche depuis le début du siècle dernier : le taux moyen annuel est passé de 

2,6 % durant la période 1960-1982 à 1,4 % pour la période 1994-2004 

(HCP, 2007). 

Cette transition démographique n’a pas fondamentalement altéré le 

caractère jeune de la population marocaine. En effet, la pyramide des âges actuelle 

conserve toujours une base relativement large malgré la réduction notable de la 

classe d’âges 0-14 ans (Figure 1). D’un autre côté, la population en âge de 

travailler ne cesse d’augmenter pour nourrir la pression sur le marché du travail 

(Tableau 1). 

Figure 1- Evolution de pyramide des âges pour le Maroc, 1960-2004 (HCP, 2007) 

 
Source : HCP, 2007  
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Dans ce contexte démographique, il demeure clair que le marché du travail 

connaît un afflux toujours important de l’offre de travail. Il est cependant utile de 

préciser d’emblée que cette pression se ressentira désormais plus fortement dans le 

milieu urbain pour deux raisons :  

Tableau 1- Evolution de la population par classe d’âges (en %) 

Année 1960 1971 1982 1994 2004 

0-14 ans 44,4  45,9  42,1  37,0  31,3  

15-59 ans 48,4  46,9  51,5  56,0  60,6  

60 ans et plus 7,2  7,2  6,4  7,0  8,1  

T 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Source : Reconstitué à partir des données ; RGPH 1960, 1971, 1982, 1994 et 2004 

- La première est que le Maroc connaît une modification continue de la 

répartition spatiale de sa population : la population urbaine, qui représentait au 

début des années 60 à peine 30% de la population totale, s’est fortement accrue 

pour atteindre un taux d’urbanisation de plus de 55 % en 2004 (www.hcp.ma). 

- La seconde est que le milieu urbain connaît une croissance 

démographique plus rapide que dans le milieu rural : 3,5 % en moyenne sur la 

période 1980-2002, contre 0,6 % en milieu rural (EL AOUFI & BENSAID, 2005). 

La tendance à l’urbanisation démographique que connaît le Maroc 

(appréhendée par le nombre d’habitants) trouve à son origine plusieurs facteurs. 

Parmi ces derniers, l’exode rural semble très en vue. En effet, l’urbanisation n’est 

pas sans lien avec les problèmes de pauvreté et d’emploi qui constituent les 

principales causes des flux migratoires internes.8  

Le CERED estimait le nombre moyen des migrants vers les zones urbaines 

durant la décennie 90 à près de 200 000 /an. Plus du quart de ces migrants sont des 

jeunes de 15 à 25 ans et près du quart sont des enfants de moins de 15 ans 

(CERED, 2004). Cette situation contribue toujours à augmenter la pression par le 

renforcement d’une immigration jeune.  

En 2009, le Maroc comptait une population active de plus 11,3 millions 

presque égalitairement répartie entre zones rurale et urbaine. Le taux d’activité9 est 

de 49,2 % en 2011 accusant une baisse de plusieurs points par rapport à 2000 

(53,1 %). Cette baisse est due à la nouvelle tendance démographique que connaît le 

pays. Par ailleurs, le taux d’activité est plus important en zone rurale qu’en zone 

urbaine (58 % contre 43,3 % en 2011) et il l’est plus pour les hommes que pour les 

                                                 
8 Il est à noter que les causes de l’exode rural sont multiples : bas niveau de productivité, 

sous-emploi important dans le secteur primaire, bas revenus dans le secteur primaire dû à la 

sécheresse et l’absence de pluriactivité, taux de pauvreté plus élevé dans les campagnes que 

dans les villes. 
9 Ce taux exprime la part des personnes actives dans la population totale. Il est calculé en 

rapportant l'effectif des actifs (population âgée de 15 ans et plus) à celui de la population 

totale. 
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femmes (74,3 % contre 25,5 % en 2011). 

Près de 49 % de cette population est âgée de 15 à 34 ans (HCP, 2009). La 

population active est plutôt jeune. Cette classe d’âges concentre les difficultés 

d’emploi comme on le verra plus loin. 

La qualité des ressources humaines, mesurée par le niveau de diplôme 

détenu, montre que près de 63,3 % de la population active est sans diplôme surtout 

en milieu rural (84%) par rapport au milieu urbain où 55.8% ont un niveau moyen 

ou supérieur10 (HCP, 2009).  

1.2 Caractéristiques du chômage au Maroc  

- Chômage au Maroc, une tendance à la baisse 
L’examen du graphique suivant montre que le chômage au Maroc connaît 

incontestablement une tendance à la baisse depuis la fin des années 90. Le taux de 

chômage descend pour la première fois en dessous de la barre des 10 % en 2006. 

Tableau 2- Evolution du taux de chômage au Maroc, 1990-2011 (en %) 

Année 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Taux 15.8  17.3  16.0  15.9  16.0  16.0  18.1  16.9  19.1  13.8  13.4  

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Taux 12.3  11.3  11.4  10.8  11.0  9.7  9.8  9.6  9.1  9.1  8.9  

Source : D’après les données du HCP et de l’ANNUAIRE STATISTIQUE DU MAROC 

Figure 2- Evolution du taux de chômage au Maroc, 1960 à 2004 

 
Source : D’après les données du HCP et de l’ANNUAIRE STATISTIQUE DU MAROC 

 

                                                 
10 Niveau Moyen : Diplômes et certificats de l’enseignement fondamental ; Diplômes en 

qualification professionnelle ; Certificats en spécialisation professionnelle. Niveau 

supérieur : Diplômes de l’enseignement secondaire ; Diplômes de l’enseignement 

supérieur ; Diplômes de techniciens et de cadres moyens. 
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Cette baisse du taux de chômage traduirait-elle une performance du secteur 

productif marocain qui a été accompagné par une série de réformes et de 

programmes de promotion de l’investissement ? Egalement, laisserait-elle entrevoir 

que la politique publique de l’emploi aurait-elle probablement contribué à 

l’amélioration de la situation du marché du travail11 ? Néanmoins, il convient de ne 

pas occulter le rôle du secteur informel dans l’absorption d’une partie de la 

population active. Par ailleurs, le chômage n’est pas uniforme (voire notamment 

LAHLOU, 2002 ; BOUGROUM & IBOURK, 2002) et certains traits lourds lui 

font revêtir une complexité certaine. 

- Le chômage est urbain : 
D’emblée, il apparaît que le phénomène du chômage est plus accentué dans 

le milieu urbain, avec des taux qui avoisinent 13,4 % en 2011 contre seulement 

3,9 % dans le milieu rural (HCP). 

En milieu rural, avec le caractère saisonnier de l’essentiel des activités 

agricoles, c’est plutôt le sous-emploi qui caractérise le déséquilibre du marché du 

travail. En effet, une partie de la population active occupée n’est en situation de 

travail que pendant une période limitée durant une année de référence. Cette 

situation est d’autant plus ancrée que la pluriactivité est plutôt rare dans les 

campagnes marocaines (AKESBI, 2002). 

- Jeunes, plus touchés par le chômage : 
De manière relativement concordante à la structure de la population active 

décrite plus haut, ce sont les jeunes qui sont les plus affectés par le chômage : plus 

de 81 % des chômeurs sont âgés de moins de 35 ans. 

Le chômage touche de manière plus importante les jeunes âgés de 15-

24 ans avec un taux de 17,9 % en 2011, suivis de la population âgée de 25-34 ans, 

avec un taux de 12,9 % en 2011 (Tableau 3). 

Tableau 3- Taux de chômage en milieu urbain par classe d’âges, 2011 (en %) 

Classes d’âge 15-24 25-34 35-44 45 et + 

Taux de chômage 17,9  12,9  5,2  1,8  

Source : HCP, 2011 

Ce taux de chômage des jeunes, largement supérieur à celui des adultes, est 

lié en partie aux problèmes d’insertion des jeunes, sans expérience professionnelle. 

En effet, ces jeunes qui se portent sur le marché du travail pour la première fois 

                                                 
11 Dans un point presse organisé dans la Direction Générale de l’ANAPEC, le Ministre de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Jamal RHMANI a listé les facteurs qui ont 

contribué à l’amélioration du niveau de l’emploi (baisse du chômage), rendant ainsi compte 

du discours officiel de l’Etat sur cet aspect du marché du travail : amélioration de la 

réglementation sur l’investissement et l’emploi, croissance économique, développement du 

système de la formation professionnelle, lancement de la réforme de l’université en 

particulier concernant son ouverture sur son environnement, développement des mesures de 

soutien à l’insertion dans la vie active (Source : Site officiel du Ministère en question). 
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(primo-demandeurs) représentent plus de la moitié des chômeurs dans les zones 

urbaines (Tableau 4). 

Tableau 4- Structure du chômage selon le type de chômage, 2000, 2009 (en %) 

 Urbain Rural Ensemble 

 2000 2009 2000 2009 2000 2009 

Primo-demandeurs 54,5  54,3  37,9  47,2  - 52,8  

Chômage récurent 45,5  45,7  62,1  52,8  - 47,2  

Total 100,0  100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Source : HCP, 2009 

- Chômage des diplômés  

Le chômage des diplômés n’est pas aussi facile à appréhender. En effet, le 

tableau 5 montre la diversité des situations par rapport à la variable « diplôme ». La 

population la plus touchée par le chômage est celle des diplômés (19,4 % et 15,4 % 

respectivement pour les niveaux « supérieur » et « moyen », en 2011). Il s’agit 

pour la majorité des primo-demandeurs, chose qui dénote d’une certaine difficulté 

à accéder au premier emploi. De l’autre côté, les « sans diplômes » trouvent plus 

facilement un premier emploi, mais en changent plus fréquemment. Le chômage 

récurrent concerne près des ¾ de cette population (Tableau 6). 

Tableau 5- Evolution du taux de chômage par niveau de diplôme, 2000-2011 (%) 

 2000 2004 2008 2011 

Sans Diplôme 7,0  5,0  4,7  4,0  

Niveau Moyen 26,7  21,0  18,0  15,4  

Niveau Supérieur 13,4  26,7  19,5  19,4  

Source : Reconstitution à partir de www.hcp.ma 

Tableau 6- Structure du chômage par niveau de diplôme, 2006 

 

Chômage récurent Primo-demandeurs 

Niveau Supérieur 23,7  76,3  

Niveau Moyen 45,0  55,0  

Sans diplôme 75,1  24,9  

 TOTAL 51,0  49,0  

Source : Statistiques HCP et HCP, 2006 » 

Il est intéressant de remarquer que l’approche par le diplôme montre que 

les primo-demandeurs constituent la base des chômeurs. Il devient clair pour cette 

catégorie de diplômés que les difficultés d’insertion relèvent lourdement de 

l’inadéquation de la formation aux exigences du marché du travail, conjuguée avec 

les prétentions de ces jeunes en matière du niveau de l’emploi, des salaires et/ou 

des conditions de travail.  

Cette inadéquation est d’autant plus plausible que l’évolution de 

l’économie marocaine depuis des décennies s’est traduite par un changement 

structurel dans la demande de travail avec une forte augmentation de la part des 
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emplois du secteur secondaire et du tertiaire (EL AOUFI, HERZENNI & 

BENSAID, 2006). Cette évolution a été certainement accompagnée par une 

évolution des métiers et emplois proposés. 

- Chômage de longue durée  
Le chômage de longue durée est désormais une réalité ancrée dans le 

marché du travail marocain et traduit les grandes difficultés d’une partie de la 

population à accéder au statut d’actif. Malgré une tendance à la baisse depuis 

quelques années, la part des demandeurs d’emploi de longue durée (12 mois et 

plus) constitue plus des 2/3 de la population en chômage (Tableau 7)12. Cette 

situation est plus accentuée dans le milieu urbain avec un taux de 69 % contre 

48,6 % en milieu rural (HCP, 2011) 

Tableau 7- Structure du chômage selon la durée, 2000-2011 

Mois 2000 2004 2008 20011 

0 - 11  29,9  30,3  30,5  35,0  

12  70,0  69,6  69,4  64,8  

Source : Statistiques HCP, 2000 à 2011 

Il est certes clair que le chômage au Maroc présente des traits plus 

accentués pour certaines populations que pour d’autres. Mais, il serait prudent de 

ne pas considérer le chômage comme la seule manifestation du déséquilibre du 

marché du travail. En effet, en milieu rural notamment, c’est le sous-emploi qui 

occulte le phénomène du chômage. Par ailleurs, le développent de phénomènes 

parallèles tels que la précarité et l’emploi indécent (chômage récurent, double 

activité, faibles salaires, …) ne peut que nous laisser interrogatif sur les moyens 

d’appréhender ces diverses réalités du marché du travail et, par conséquent, sur les 

moyens adéquats pour les atténuer. 

1.3 Emergence de la politique de l’emploi au Maroc : un 
processus par tâtonnement 

Face à l’insistance du phénomène du chômage et aux risques socio-

économiques qu’il comporte, le pays a essayé de réagir de diverses manières. C’est 

ainsi que la politique de l’emploi au Maroc a émergé et a connu une évolution 

incontestable qu’il importe d’appréhender. Cette évolution de la politique de 

l’emploi est-elle symptomatique de la clairvoyance par les autorités publiques 

du(es) phénomène(s) en question ? Nous nous attacherons à monter que la politique 

de l’emploi au Maroc s’est progressivement constituée à travers une démarche de 

tâtonnement dès la fin des années 80 et que les traits d’une politique de l’emploi, 

                                                 
12 Il importe de préciser que cette description, qui donne un ordre de grandeur sur la durée 

du chômage, demeure incomplète en l’absence de données de contingence : nature des 

emplois (occupée en premier accès à l’activité), parcours ultérieur de cette population, âge, 

etc. 
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pensée et conçue de manière globale et intégrée, n’ont commencé à se profiler que 

vers la fin des années 90, avec la tenue des premières assises de l’emploi en 

décembre 1998. 

- Politique économique, emploi et développement humain : 

Dans les politiques de développement des pays du Sud, les ressources 

humaines ont longtemps été les parents pauvres. Elles ont été considérées 

essentiellement dans leur aspect induit (création d'emplois par la croissance) et non 

actif (acteur) dans le processus de développement. La conséquence est que des 

phénomènes tels que l'analphabétisme13, le chômage, le sous-emploi et la pauvreté 

se sont enracinés. 

Dès les premiers plans de développement du Maroc, l’emploi a d’abord été 

considéré implicitement comme une résultante de la croissance (Plan 1960-1972). 

Ensuite, il a été érigé explicitement comme priorité stratégique (Plan 1973-1987). 

Ces différents plans avaient pour leitmotiv commun de rechercher une « croissance 

forte en création d’emplois » qui n’arrivait pas à créer autant d’emplois qu’il était 

souhaitable (BARAKA & BENRIDA, 2006). Cela est d’autant plus vrai dans le 

secteur agricole dont le niveau de production dépend toujours des aléas 

climatiques. Pour cette raison, les autorités se sont plus souciées de maintenir 

l’activité dans les zones rurales en périodes de sécheresse et ce, en instaurant une 

politique de création d’emplois par le lancement de projets dans ces zones (travaux 

d’infrastructure et d’équipements). 

Ces actions qui visaient la sauvegarde de l’activité en milieu rural 

s’inscrivaient dans une logique de lutte contre les effets de la sécheresse. Cette 

dernière en réduisant l’emploi agricole temporairement induit la pauvreté et 

augmente les risques des migrations vers les villes.  

De ce point de vue, la « promotion nationale » - ainsi ces actions sont-elles 

nommées et mises en place depuis 1961 - focalise sur la sauvegarde de l’emploi en 

réaction aux effets de la sécheresse est non en réponse à une vision de lutte contre 

le chômage. Il s’agissait donc moins d’une politique de l’emploi que d’une 

politique sociale de maintien de revenus et, donc, de lutte contre la pauvreté. 

Les politiques économiques au Maroc ont toujours été faiblement centrées 

sur l’emploi (EL AOUFI & BENSAID, 2005). Ce n’est qu’avec le premier plan 

d’orientation pour le développement économique et social (1988-1992) que 

l’emploi a été mis au centre de la politique de développement grâce à un nouveau 

paradigme qu’est le « développement humain ». Cela a été accompagné par un 

ensemble de leviers d’action, annoncé par le plan, et visant à encourager la création 

des emplois. L’approche du développement, quant à elle, a connu une 

                                                 
13 Néanmoins, l’éducation a été fortement encouragée sur la base qu’elle constituait un 

facteur de développement. Cela s’est traduit par le lancement de programmes de 

scolarisation et d’alphabétisation et par la construction des systèmes d’enseignement et de 

formation. 
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transformation notable en sortant de la simple recherche des équilibres vers la prise 

en compte de la variable « Homme » comme objectif de l’action publique. Ainsi 

donc, l’Homme est mis au cœur du développement économique et des centres 

d’intérêt sont mis en avant : l’emploi, les dépenses sociales et l’amélioration du 

niveau du développement humain. 

Ce plan d’orientation constitue, à notre sens, un véritable point d’inflexion 

dans l’approche de l’action publique de la création d’emplois. D’une part, il 

annonce la réadaptation des procédures de la promotion nationale et le 

développement des composantes de l’économie sociale. Il renforce donc le cap 

relatif au levier qu’est la promotion nationale. D’autre part, il annonce pour la 

première fois des mesures spécifiques pour la promotion de l’emploi : 

encouragement des jeunes diplômés de la formation professionnelle exerçant pour 

leur propre compte, mécanismes de soutien aux jeunes promoteurs, mise en place 

des stages d’adaptation professionnelle.14 

Les annonces du plan ont commencé à être concrétisées progressivement. 

En 1989, la loi sur les mesures d’encouragements des jeunes diplômés de la 

formation professionnelle est rendue effective. La loi organisant les stages de 

formation-insertion est sortie en 1993 (BOUHARROU, 2001) ; en même temps 

que la création des CIOPE que nous traiterons plus loin. 

En final, nous pouvons considérer que le plan d’orientation 1988-1992, en 

apportant de nouveaux outils relatifs à la promotion de l’emploi, a préfiguré la 

politique de l’emploi au Maroc. Une interrogation demeure : sur quelle base ces 

orientations ont-elles, étés construites et sur quelle connaissance du marché du 

travail se sont-elles appuyées ? Nous essaierons d’apporter des éléments de réponse 

dans les parties qui suivent. 

- Vers une politique volontariste en matière de lutte contre le chômage : 
Avec la persistance du chômage et l’émergence du phénomène des 

diplômés chômeurs, des débuts de réflexion et « d’action organisée » ont 

commencé à être proposés pour améliorer le niveau de l’emploi : la création en 

1991 du Conseil National de la Jeunesse et l’Avenir (CNJA) s’est inscrite dans 

cette logique15. 

Au fil de plusieurs sessions de travail, le CNJA a permis d’avoir un regard 

nouveau sur le marché du travail et a pu proposer des actions concrètes et surtout 

intégrées. Sur le premier plan, les études du CNJA, basées sur des méthodes 

d’analyses statistiques et empiriques, ont mis en évidence la complexité de la 

                                                 
14 Plan d’orientation pour le développement économique et social, 1988-1992. 
15 La mission de cet organisme consultatif (CNJA) englobait deux axes majeurs : - Axe 

information : collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives relatives à 

l’emploi et celles relatives à l’économie nationale notamment. - Axe proposition d’actions : 

d’une part, contribuer à améliorer l’adéquation formation-emploi et d’autre part, soumettre 

des mécanismes d’action pour promouvoir l’emploi (dispositifs et/ou réformes). 
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relation à l’emploi et l’hétérogénéité du chômage. Désormais, on parle de 

processus d’insertion, de chômage d’insertion des diplômés (CNJA, 1992a), de 

désorganisation du marché par l’absence d’intermédiation, d’inadéquation 

formation-emploi (CNJA, 1993), …, autant d’éléments qui n’étaient pas présents 

ou mobilisés en vue de l’action publique. 

Sur le second plan, le CNJA a proposé plusieurs actions en vue de 

l’amélioration de l’emploi aussi bien en milieu urbain (CNJA, 1991b) que rural 

(CNJA, 1991a) (améliorer l’environnement administratif et financier de 

l’entreprise nouvelle ou existante, réduire l’inadéquation formation-emploi, 

améliorer l’environnement socio-éducatif). Il a également proposé des dispositifs 

d’insertion par des stages subventionnés (CNJA, 1992b) et la mise en place d’une 

structure d’intermédiation sur le marché du travail. 

C’est ainsi que dès le début des années 90, des propositions émises par le 

CNJA vont être concrétisées. Il s’agit en particulier de la mise en place d’une 

structure d’intermédiation et de la mise en œuvre de dispositifs d’insertion au profit 

des jeunes. Dans cette dynamique, ont été créés respectivement les centres 

d’information et d’orientation pour l’emploi en 1993 (CIOPE) et l’Agence 

Nationale de la Promotion de l’Emploi et les Compétences en 2000 (ANAPEC, en 

remplacement des CIOPE). 

Les CIOPE ont jeté les premières bases pour la mise en place d'une 

structure d'intermédiation sur le marché du travail. Ils ont remplacé les anciennes 

structures d’intermédiations que sont les bureaux de placement. Ces derniers 

étaient très faiblement mobilisés aussi bien du côté offre que demande de travail. 

Les CIOPE ont essayé de jouer un rôle d’intermédiation sur le marché du 

travail16, mais ils se sont confinés dans un rôle d’administration et d’information au 

détriment d’une véritable dynamisation du marché. Le manque de moyens humains 

et financiers en était probablement la raison. En outre, les CIOPE se sont surtout 

mobilisés pour la mise en œuvre de deux dispositifs d’insertion professionnelle 

créés respectivement en 1993 et 1997 : les contrats de formation-insertion et le 

programme Action-Emploi. 

La création de l’ANAPEC constitue, à plus d’un égard, la mesure la plus 

forte de l’action publique en matière d’emploi. L’Agence Nationale pour la 

                                                 
16 La mission des CIOPE était double. Du côté de la demande de travail, ils devaient 

notamment : - assurer un flux de main-d’œuvre selon les spécialités et les niveaux en 

direction des entreprises, - accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins 

en mains d’œuvre qualifiée, et - financer, totalement ou partiellement, les formations 

complémentaires pour l’accès à certains emplois de spécialité rare. Du côté de l’offre de 

travail, les CIOPE devaient : - assurer l’information et l’orientation des jeunes candidats sur 

le marché du travail, - faire de la prospection auprès des entreprises pour lever des offres 

d’emplois, - accompagner, par des stages d’orientation, les jeunes à définir leurs projets 

professionnels, et - informer et sensibiliser les jeunes sur l’auto-emploi et la création 

d’entreprise. 
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Promotion de l’Emploi et des Compétences est en effet l’organe public qui réalise 

et gère l’essentiel des dispositifs actifs de la politique de l’emploi. Ce statut 

d’organe d’intervention sur le marché du travail, désormais incontournable, est le 

résultat d’une évolution amorcé dès le milieu des années 90. 

Comparée aux CIOPE, les principales forces de l’ANAPEC résident plus 

dans le statut de l’Agence et dans les moyens humains et financiers dont elle peut 

disposer pour atteindre ses objectifs. A travers les missions17 qui lui sont assignées, 

cette agence semble répondre à une démarche d’action sur les composantes du 

marché du travail dans les deux sens suivants (EL AOUFI & BENSAID, 2005) : 

d’un côté, en agissant sur la demande, il s’agit de promouvoir la création d’emplois 

soit par l’encouragement des recrutements via les stages d’insertion, soit par la 

promotion et l’encouragement de l’auto-emploi. D’un autre côté, en agissant sur 

l’offre, il s’agit de réduire l’inadéquation formation-emploi via le financement de 

formations d’adaptation ou de reconversion. L’objectif est d’augmenter 

l’employabilité des jeunes. 

2. Caractéristiques de la politique de l’emploi au Maroc  

A l’issu d’un processus d’expérimentation et de cumul de l’expérience, le 

Maroc du début des années 2000 s’est retrouvé avec un organisme d’intermédiation 

sur le marché du travail (ANAPEC) qui aura la charge de gérer une série de 

dispositifs visant à promouvoir l’emploi de diverses manières, ce que nous 

étudierons dans cette partie.  

En effet, le Maroc a opté plus pour une politique de l’emploi active c.-à-d. 

visant à accroître le niveau de l’emploi ou à en modifier la structure pour un taux 

de croissance donné. Dans les pays qui font ce choix, les efforts en dépenses 

budgétaires sont orientées généralement vers les actions suivantes : 

l’administration et gestion du service public de l’emploi, la formation 

professionnelle des adultes, les mesures en faveur des jeunes, mesures d’aide à 

l’embauche, englobant aussi l’aide aux jeunes créateurs d’entreprises. Le Maroc 

avait donc tourné le dos aux dispositifs, dits passifs, ayant pour but d’assurer un 

                                                 
17 A quelques différences près, les missions de l’ANAPEC ressemblent à celles qui étaient 

assignées aux CIOPE. En effet, selon la loi n°51-99, cette agence a une mission construite 

autour de 6 axes : - Assurer l’intermédiation par la prospection et la collecte des offres ainsi 

que la mise en relation de l’offre et de la demande, - Accompagner l’employeur définition 

de leurs besoins en compétences, - Accompagner les demandeurs d’emplois et des jeunes 

entrepreneurs par l’information et l’orientation, - Gérer des dispositifs de formation-

insertion et de formation d’adaptation, - Produire et mettre à jour l’information sur le 

marché du travail mais aussi des outils de recrutement et de gestion des compétences que 

sont les répertoires descriptifs des emplois et métiers, et - Assurer l’insertion à l’étranger 

pour les candidats à l’immigration. 
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revenu aux sans-emplois18. 

Dans ce qui suit nous essaierons de caractériser la politique de l’emploi du 

Maroc à travers trois de ses composantes (au sens d’AUFER & Al., 2005). Plus 

spécifiquement, nous aborderons le contenu de cette politique en termes de 

mesures de formation, d’insertion, d’aide à la création d’activité et de promotion 

nationale19.  

2.1. Mesures de formation et d’insertion 

Dès la décennie 90, les autorités ont mis en place des dispositifs (gérés par 

les CIOPE) pour encourager les entreprises à recruter en instituant des exonérations 

et des financements de formation. Les contrats de formation-insertion ont été mis 

en place en 1993. Destiné à des bénéficiaires titulaires d’un baccalauréat ou plus, 

ce dispositif consistait à faire bénéficier les entreprises d’exonérations des charges 

sociales relatives à la personne admise recrutée. La durée de ce dispositif était de 

18 mois. En 1997, le Programme Action-emploi (PAE) est lancé. Il avait les 

mêmes objectifs et la même durée que le précédent sauf qu’il bénéficiait de plus de 

leviers financiers : l’entreprise pouvait également prétendre à une prise en charge 

partielle de l’indemnité versée mensuellement au bénéficiaire et au financement 

forfaitaire d’une formation courte. Le PAE était destiné aux jeunes titulaires d’un 

Bac+2 au minimum (avec une limitation d’âge à 35 ans). 

Ces actions demeuraient cependant « isolées » dans le sens qu’elles ne 

semblaient pas être corrélées dans le cadre d’une vision globale de l’action sur le 

marché du travail. La tenue des premières « Assises Nationales de l’Emploie » en 

décembre 1998 est venue pour essayer de combler cette lacune et annoncer une 

nouvelle approche de la politique d’emploi au Maroc. En effet, au-delà des 

résultats qui en sont sortis, ces assises ont eu un impact structurant sur la démarche 

de concevoir des actions de lutte contre le chômage. Elles ont permis de relancer 

plusieurs des orientations et propositions élaborées dans le cadre des travaux du 

CNJA tout en essayant d’appréhender le chômage dans son contexte socio-

économique et juridique. Elles ont permis de faire plusieurs recommandations 

                                                 
18 Néanmoins, il importe de noter que les premiers jalons d’une certaine politique passive, 

orientée gestion sociale du chômage, est en train de voir le jour au Maroc. En effet, le 

principe de mise en place d’une caisse d’assurance chômage a été adopté en 2012 (lire 

notamment : La vie économique du 17 décembre 2012). Le principe de mise en place d’un 

mécanisme d’indemnisation pour perte d’emploi (IPE) est désormais acquis et intégré dans 

la loi de finances de 2014. 
19 Pour rappel, les 5 composantes : l’existence d’un service public de l’emploi (que nous 

avons déjà mis en évidence dans la subdivision 2.2), l’existence de mesures de formation et 

d’insertion, l’existence de mesures d’aides à la création d’activité, l’existence de mesures 

de subvention à l’emploi (ces mesures n’existent pas au Maroc), et l’existence de mesures 

sous forme de programmes de travaux publics (les actions de la Promotion Nationale au 

Maroc s’apparentent à ces mesures). 
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relatives à divers champs d’actions. Principalement, en relation avec les dispositifs 

de promotion de l’emploi, il y a eu le renforcement du plan action-emploi en 

focalisant sur le chômage de longue durée et la promotion de la création des 

entreprises par les jeunes. D’autres aspects relatifs aux relations professionnelles et 

à l’environnement du marché du travail ont été traités et ont concerné notamment 

la protection sociale, la représentation syndicale, l’assurance chômage, … 

Suite donc aux assises nationales de l’emploi et à la création de 

l’ANAPEC, s’est constitué un premier arsenal de mesures complémentaires 

(Tableau 8) visant à structurer les deux volets du marché du travail (offre et 

demande). 

De l’examen de ces mesures ANAPEC d’insertion et de formation, il 

ressort que la politique active de l’emploi au Maroc s’appuie sur cinq leviers 

principaux : 

- La formation en vue d’augmenter l’employabilité de jeunes. 

- La réduction du coût du facteur travail pour encourager les recrutements. 

- La subvention du recrutement pour maintenir effectif un contrat 

d’insertion ou récompenser un recrutement après un tel contrat. 

- La flexibilisation du contrat de travail par la mise en place d’un contrat 

d’insertion. 

- L’accompagnement des jeunes durant le processus d’insertion des jeunes. 

Tableau 8- Mesures ANAPEC (jusqu’à 2005) 

Dispositif  Public Nature de l’intervention 

Formation 

complémentaire au 

recrutement 

Tous Financement de la formation 

Formation qualifiante 

suite à promesse 

d’embauche  

Tous Financement de la formation 

Contrats d’insertion pour 

jeunes sans expérience 

Jeunes sans expérience 

professionnelle 

Exonération des charges 

sociales et patronales, 

Crédit formation 

Contrat d’accès à 

l’emploi 

Chômeurs de longue 

durée / Personnes 

handicapées 

Exonération des charges 

sociales et patronales, 

Prime par semestre révolu, 

Crédit formation  

Contrat de 

développement de 

l’emploi 

Tous / Régions 

défavorisées où l’Etat 

veut apporter un soutien 

particulier 

Exonération des charges 

sociales et patronales, 

Prime si l’entreprise recrute 

définitivement le candidat, 

Crédit formation 

Contrat d’emploi qualifié 

d’utilité sociale 

Tous / Association qui 

recrute 

Exonération des charges 

sociales et patronales, 

Prime par semestre révolu, 
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Crédit formation  

 

 

Tableau 9- Mesures ANAPEC (depuis 2006) 

Dispositif  Public Nature de l’intervention  

Formation 

contractualisée pour 

l’emploi (TAAHIL) 

Jeunes ayant au minimum un 

bac ou diplôme de la FP / 

Emploi difficiles en termes 

de recrutement 

Financement d’une formation 

complémentaire (dite « à la 

carte »), 

Englobe les nouvelles créations 

/Nouveaux métiers /Nouveau 

projet dans entreprises 

Formation qualifiante 

ou de reconversion 

(TAAHIL) 

Jeunes ayant au minimum un 

bac ou diplôme de la FP 

Financement d’une formation de 

reconversion, 

Nouveaux métiers / Approche 

sectorielle-régionale 

Contrat d’insertion 

2006 (IDMAJ) 

Jusqu’à 24 mois 

Titulaires : du Bac / d’un 

Certificat de FP / Autres 

(Bac+2 et plus ; Docteurs ; 

Ingénieurs ; d’un Certificat 

de QP …) 

Dans certains cas : 

Inscription ANAPEC depuis 

6 mois au minimum. 

Exonérations de la CNSS, de la 

TFP et de l’IR. 

 

Prestations 

d’assistance à 

l’insertion (IDMAJ)  

Demandeurs d’emploi inscrit 

à l’ANAPEC depuis plus de 

1 an 

Accompagnement dans 

l’insertion (définition / 

financement) : 

« Projet professionnel » / 

« Recherche active » / 

« Insertion professionnelle ». 

Prestations 

d’assistance 

ponctuelle (IDMAJ)  

Tous  Accompagnement dans 

l’insertion (définition / 

financement) : 

« Atelier recherche d’emploi » / 

« Club de recherche active 

d’emploi » / « Bilan de 

compétences simplifié » / 

« Tests de sélection » / 

« Accompagnement à 

l’insertion » 

 

Après les secondes assises de l’emploi20, la configuration des mesures de 

l’ANAPEC a connu des changements importants (Tableau 9). Ces changements qui 

expriment une réorientation de l’action publique en matière d’emploi, sont les 

                                                 
20 Organisées en 2005, sous la dénomination « Initiatives Emploi ». 
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suivants : 

- Les contrats d’accès à l’emploi, les contrats de développement de 

l’emploi et les contrats d’emploi, qualifié d’utilité sociale, ont été éliminés de la 

liste des formes de contrats proposés. Il faut dire qu’ils étaient très faiblement 

utilisés, voire pas du tout, comme c’est le cas en 2003 : sur 17085 insertions 

réalisées par l’ANAPEC à l’échelle du Royaume, 10186 relevaient du droit 

commun et 6.899 ont été sous forme d’un contrat d’insertion (soit un taux de 

mobilisation de 40,4%). Les autres formes de contrat n’ont pas été utilisées 

(ANAPEC, 2004). 

- Les primes à l’embauche ont été supprimées. 

- Est apparue une autre préoccupation majeure : le traitement des 

difficultés d’insertion du côté de l’offre de travail, par l’apprentissage des 

techniques de recherche de l’emploi. Le traitement de l’offre par la formation n’est 

donc plus le seul canal de structuration de l’offre ; il s’agit là de l’activation de la 

responsabilité personnelle (et non de la responsabilité collective, jusque-là 

privilégiée). 

2.2. Aide à la création d’activité 

La volonté de l’Etat de promouvoir la création d’entreprises par des jeunes 

a été traduite par la création du « Crédit Jeunes Promoteurs » dès la fin des années 

80. Il a constitué le principal levier pour accompagner et favoriser la démarche 

d’entreprenariat dans les rangs des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et 

de la formation professionnelle. Ayant montré ses limites, il a été suspendu comme 

levier d’aide à la création d’activité, pour être remplacé par le programme « Auto-

Emploi » qui, lui-même, allait être remplacé par le programme « Moukawalati » au 

lendemain des « Initiatives Emploi » de 2005. Ce dernier programme est lui aussi 

en cours de redynamisation au courant de l’année 2009. 

Cette évolution de nature plutôt instable de ce type de dispositifs de 

création d’emploi révèle une difficulté à lancer une véritable politique de jeune 

entrepreneuriat. Les raisons sont diverses. Si l’on se limite aux deux derniers 

programmes, il ressort que les modalités de financement et de mobilisation ont 

souvent été mises en avant (les banques auraient été plutôt réticentes à s’engager 

dans une multitude de projets, comportant un risque élevé de non recouvrement des 

crédits). L’ANAPEC résume les difficultés rencontrées par le programme 

Moukawalati notamment dans les points suivants :  

- Information déficitaire auprès des banques (il est utile de savoir que sur le 

total des dossiers financés à fin 2008, 70 % ont été traités par deux banques 

seulement, Banque Populaire et Attijariwafabank), 

- Déblocage tardif des fonds par rapport à la l’installation de l’entreprise, 

- Difficultés d’accès aux locaux commerciaux et industriels, 

- Insuffisance de l’accompagnement dans le dossier à remette aux banques. 

Le résultat de ces difficultés est que l’objectif déclaré d’atteindre 
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30000 entreprises à fin 2008 est faiblement atteint. Tout d’abord, il y a eu 

relativement peu d’engouement de la part des jeunes (faible esprit d’entrepreneuriat 

au Maroc) : à fin février 2008, à peine un peu plus de 10200 dossiers sont 

présélectionnés. Parmi ces dossiers, près de 1200 seulement sont agréés (après 

approbation des banques). 

2.3. Programmes de travaux publics 

Le programme d’appui à l’activité et à l’emploi dans les milieux urbain et 

rural au Maroc est toujours maintenu. Le tableau 10 donne une idée sur le volume 

de ses réalisations. 

Tableau 10- Promotion Nationale : réalisation et dépenses 
Année 2002 2003 2004 2005 

Nombre de jours  - 12.061.827 13.302.059 13.911.965 

Dépenses (en millions Dh) 702,6 849,6 765,9 857,35 

Source : JALAL H., 2007 

L’objet de la promotion nationale est de créer de l’emploi. L’expression de 

mesure utilisée, montre bien que ce programme recherche moins « l’insertion 

professionnelle » que le maintien en situation d’actifs un nombre de personnes dans 

les zones couvertes. 

Conclusion 

Les interrogations et résultats d’analyse issus des axes précédents, une fois 

mis en parallèle, constituent des éléments d’appréciation ou du moins 

d’interrogation sur la portée de la politique d’emploi au Maroc. La politique de 

l’emploi a-t-elle répondu à l’ensemble des difficultés du marché du travail ? 

Pourquoi cette politique s’est plus focalisée sur les jeunes et jeunes diplômés en 

particulier, et quelles en sont les conséquences ? Les dispositifs proposés par cette 

politique ont-ils permis de réduire le chômage, dont celui des diplômés ? La 

politique de l’emploi est-elle corrélée avec les autre politiques (sociale et éducative 

notamment) ? L’élaboration de la politique de l’emploi est-elle basée sur une 

appréhension précise des phénomènes en présence ? Les résultats de ces politiques 

sont-ils suivis et collectés à des fins d’évaluation post-action ? 

Autant de questions, ainsi que d’autres, qui nous permettront de dresser 

une grille d’appréciation de la politique publique de l’emploi. Sans prétendre 

apporter des réponses exhaustives à l’ensemble de ces questions, nous aborderons 

quelques aspects porteurs d’enjeux pour la politique de l’emploi dans notre pays en 

quatre points : 

- Le premier point est relatif à la finalité recherchée par la politique de 

l’emploi. L’analyse des dispositifs de la politique de l’emploi montre que deux 

traits majeurs définissent la logique d’action retenue par la politique de l’emploi au 

Maroc et constituent les caractéristiques des dispositifs de promotion de l’emploi 

gérés par les CIOPE jusqu’en 2001 et par l’ANAPEC depuis 2001. 



Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

332 

C’est ainsi que les dispositifs basées sur les exonérations (réduction du 

coût salarial) peuvent permettre d’élargir le cercle de l’activité à des jeunes sans 

expériences (primo-demandeurs). Les dispositifs qui incluent l’appui par la 

formation permettent de diminuer l’exclusion des jeunes n’ayant pas une formation 

ou pas de formation adéquate par rapport aux besoins des entreprises (structuration 

de l’offre de travail). Enfin, la flexibilité qui caractérise les contrats d’insertion 

proposés par l’ANAPEC devrait rendre l’engouement des entreprises plus fort. 

L’idée qui semble guider la politique de l’emploi, telle qu’elle ressort de 

ces dispositifs, considère implicitement que la réduction des rigidités qui entravent 

l’emploi (salaires et modalités de mobilisation du travail diplômé) est de nature à 

dynamiser plus le marché du travail (BOUGROUM & IBOURK, 2003). Cette 

dynamisation reste néanmoins tributaire des modes de mobilisation des dispositifs 

ANAPEC par les entreprises (le font-elles dans l’esprit de contribuer à l’insertion 

des jeunes tout en bénéficiant de leurs compétences ou plutôt avec l’objectif de 

profiter d’une main-d’œuvre qualifiée avec en prime des avantages financiers ?). 

D’un autre côté, avec la mise en place de l’ANAPEC, on peut voir inclure 

plus fortement l’action par la formation comme moyen de promotion de l’emploi 

en mettant en avant l’objectif de l’amélioration de l’employabilité des jeunes. 

Notons au passage que la formation a été intégrée dans la politique de l’emploi de 

pays comme la France grâce à deux notions majeures : l’employabilité et le droit à 

la formation tout au long de la vie (DUTHEILLET, 2002). La première est 

fréquemment utilisée dans le discours et les écrits de l’ANAPEC, la seconde n’est 

pas encore à l’ordre du jour au Maroc. Les dispositifs de l’ANAPEC décrits plus 

haut explicitent ce fait : depuis 2006, à travers le programme « Taahil », la 

formation est devenue une composante importante de la politique de l’emploi au 

Maroc. 

- Le second point aborde la question de la population ciblée par la politique 

de l’emploi au Maroc. Telle qu’elle s’est progressivement constituée, la politique 

de l’emploi focalise les efforts sur une partie seulement de la population : les 

jeunes diplômés. Cet intérêt particulier trouve son origine dans les dimensions 

préoccupantes qu’a prises le chômage durant les années 80 et en particulier celui 

des diplômés. Il semblerait donc qu’une telle orientation de la politique de l’emploi 

se justifie au regard de la structure du chômage et de celle de la population actives : 

les jeunes et surtout les diplômés demeurent une population très exposée aux aléas 

conjoncturels du marché du travail. 

Cette démarche de politique qui focalise, à raison (question de bon sens), 

sur le chômage des diplômés n’en fait qu’une approche partielle et réductrice 

(BOUGROUM & IBOURK, 2003)21. En effet, elle considère le chômage des 

                                                 
21 L’analyse des auteurs est centrée sur le programme action-emploi. Nous considérons 

qu’elle est parfaitement valable pour les dispositifs qui ont suivi car ils ont été élaborés 

selon le même schéma de pensée. 
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diplômés comme un segment indépendant des autres sur le marché du travail. Par 

conséquent, elle évince toute une série de facteurs qui biaise la compréhension du 

phénomène et, par là même, réduit de l’efficacité de l’action visant à le réduire. 

C’est le cas notamment de la concurrence entre les diplômés et les autres 

travailleurs non diplômés, l’hétérogénéité des acteurs (population ciblée et parties 

intervenant pour chaque dispositif). 

Par ailleurs, par sa focalisation sur les diplômés, la politique de l’emploi 

semble évincer une large partie de la population de ce service public marquant 

ainsi une certaine iniquité : tous les chômeurs non qualifiés. En effet, les services 

d’assistance et les mesures d’aides ANAPEC ne sont accessibles qu’aux chômeurs 

dits qualifiés (ceux qui sont titulaires au moins d’un bac ou ceux qui sont titulaires 

d’un diplôme de formation professionnelle même sans bac). Vu sous cet angle, la 

politique de l’emploi au Maroc ne couvre qu’une faible partie du marché du travail 

(les conseillers de l’ANAPEC parlent de marché caché, estimé par eux à 90%). 

Ce fait est d’autant plus inquiétant que l’articulation de la politique de 

l’emploi avec la protection sociale est très faible au Maroc. En effet, en dehors du 

rapport salarial (en tant qu’actif occupé), la population ne bénéficie d’aucune 

protection sociale22. L’affiliation à la sécurité sociale relève plus souvent de 

décisions discrétionnaires que de l’obligation et le taux de couverture sociale reste 

très faible et le niveau de prise en charge des risques est peu important (CATUSSE, 

2010). Les chiffres sont édifiants à ce niveau : 96% des actifs occupés en milieu 

rural et 67,9% en milieu urbain ne sont affiliés à aucun système de couverture 

médicale (HCP, 2011). 

- Le troisième point est en relation avec l’information sur le marché du 

travail comme préalable à toute action publique. L'information statistique au Maroc 

est, principalement, l'œuvre d'une institution publique : la Direction de la 

Statistique du Haut-Commissariat au Plan (HCP, anciennement ministère du Plan) 

et, accessoirement, des autres départements ministériels. La nature de cette 

information, son contenu et sa structure sont tributaires de l'utilité et du rôle qui lui 

sont assignés par ces différentes instances productrices. 

En relation avec le marché du travail, nous avons pu montrer que le 

système statistique marocain souffrait d’un ensemble de difficultés d’ordre 

méthodologique et conceptuel qui constituaient une entrave de taille à 

l’amélioration du système d’information (BELKHEIRI, 1997). En effet, sous 

l’angle de la relation formation-emploi et de la connaissance du fonctionnement du 

marché du travail qui lui est associée, ces difficultés revêtent un caractère crucial 

car ce champ de recherche, dans sa complexité, nécessite l’utilisation d’une 

                                                 
22 Exception faite du Régime d'Assistance Médicale (RAMED) mis en place en 2011. Cette 

couverture médicale pour les plus nécessiteux et sans condition d’activité économique est 

encore jeune et nécessite un recul pour pouvoir apprécier son efficacité en termes de 

couverture effective. 
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information aux contenus définis avec précision et à la portée explicative adaptée 

aux problèmes abordés.  

Ceci du côté de la production de l’information, quant à l’analyse et 

éventuellement l’évaluation, le Maroc a connu le CNJA, mais c’était une 

parenthèse de l’histoire dans la mesure où ce Conseil semble ne plus fonctionner 

depuis 2000, date de sa dernière publication (CNJA, http://biblidoc.cjb.ma dans 

Centre JACQUES BERQUE). Il semble donc que le Maroc ne s’est pas doté 

d’outils de connaissance et d’analyse du marché du travail et le système en place 

n’est pas suffisamment intégré et coordonné. Cela nuit certainement à l’efficacité 

de l’action publique de lutte contre le chômage (FOURCADE, 2006 ; AFD, 2011). 

- Le dernier point traite de l’un des enjeux majeurs de la politique de 

l’emploi au Maroc : son évaluation. L’objectif de la politique de l’emploi est de 

favoriser la création et le maintien de l’emploi par différents moyens par rapport à 

une performance de croissance donnée. La question qui s’impose naturellement est 

de savoir si la politique a réussi à atteindre ses objectifs, et dans quelle mesure. 

D’emblée, nous pouvons dire que l’évaluation des politiques publiques dans les 

PVD a toujours constitué leur talon d’Achille. Dans le cas du Maroc, la question de 

l’évaluation de politiques semble devenir un enjeu pour l’avenir. 

L’évaluation de la politique de l’emploi est une démarche qui reste 

tributaire des objectifs que l’on cherche et des niveaux d’interrogation auxquelles 

on souhaite répondre (effet sur l’individu ou effet global). La démarche 

d’évaluation peut être structurée autour de plusieurs axes23 complémentaires 

(GAUTIE, 1993) : l’approche administrative, économique et financière 

(BARBIER, 2005)  

Au Maroc, l’évaluation de la politique de l’emploi, telle que nous venons 

de la présenter (note 9), est quasi-absente. De par le fonctionnement de l’ANAPEC 

et en regard à l’une de ses missions, un travail régulier de reporting est réalisé par 

les agences locales pour informer la Direction générale sur l’évolution de leurs 

réalisations. Cependant, à la lecture de quelques rapports régionaux et du seul 

rapport national dont nous avons pu disposer (celui de 2004, cité en bibliographie), 

qui par ailleurs ne sont plus rendus publics depuis 2004, il apparaît que le critère 

d’évaluation était d’ordre strictement quantitatif : l’atteinte des objectifs 

préalablement fixés par l’agence centrale à l’ensemble agences locales (par 

                                                 
23 - L’approche administrative s’intéresse au processus et aux conditions de réalisation d’un 

dispositif. Son objectif est de déceler les facteurs qui inhibent ou freinent le bon 

fonctionnement du dispositif. - L’approche économique s’intéresse aux résultats atteints ; 

dans cette perspective, pour chaque mesure, il importe de définir les critères d’évaluation ; 

cette approche permet également de produire des statistiques d’évolution. - L’approche 

financière s’intéresse à donner des ordres de grandeurs de l’effort budgétaire affecté à la 

politique de l’emploi (part du PIB consacré à la PE ; Rapport dépenses de la PE / 

Population active ; Rapport dépenses de la PE / Population au chômage). Pour des données 

chiffrées sur le Maroc (BANQUE MONDIALE, 2001  

http://biblidoc.cjb.ma/portail/index.php?lvl=author_see&id=8522
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exemple : nombre de contrats d’insertion à réaliser pendant une année). 

De cette situation, il ressort que toute évaluation ne peut se concevoir sans 

système d’information. L’enjeu pour l’avenir réside donc dans la mise en place 

d’un véritable système d’information24 pensé préalablement en fonction de 

l’exploitation souhaitée. Un système qui puisse permettre d’entreprendre une 

véritable analyse quantitative et qualitative (évaluation par l’examen des données) 

et de réaliser des extractions d’échantillons permettant d’entreprendre de véritables 

études longitudinales (évaluation administrative et économique). Il convient 

néanmoins de préciser qu’un système informatique existe déjà au niveau de 

l’ANAPEC, le système informatique de gestion des emplois et des compétences 

(SIGEC), mais nous ne pouvons prononcer sur son adaptabilité à de tels objectifs 

d’évaluation. 

La politique de l’emploi qui a pris forme avec la mise en place de 

l’ANAPEC ne manquera pas d’évoluer : le marché du travail et ses contraintes sont 

mouvants. Dans cette perspective, il nous semble que l’enjeu d’avenir pour cette 

politique au Maroc réside dans l’endogénéisation d’une véritable démarche 

d’évaluation qui est susceptible d’apporter régulièrement les éclairages nécessaires 

pour ajuster les moyens d’action mis en place. Pour cela, cette évaluation ne 

devrait pas se limiter à l’approche administrative (qui n’est que partiellement 

pratiquée par l’ANAPEC), mais devra couvrir l’aspect économique et financière. 
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