
                          A Casablanca, le 21 avril 2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Marché du Travail » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture annonce la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 257 du 
mois d’avril 2014. Il s’agit d’un numéro spécial « Marché du travail  » dont voici les principaux axes : 
 

Marché du travail : Chômage, un défi majeur au niveau planétaire 
 

L’emploi est une préoccupation majeure pour pratiquement l’ensemble des gouvernements de par le monde. Les efforts fournis 
pour résorber les volumes de main-d’œuvre qui envahissent les marchés du travail chaque année se sont avérés insuffisants. 
La dernière crise économique et financière a amplifié le phénomène et l’a rendu planétaire. Les taux de chômage ont atteint des 
niveaux record dans de nombreux pays. Les personnes sans emploi sont particulièrement nombreuses en Asie, en Afrique 
subsaharienne et en Afrique du Nord. Les jeunes sont les plus touchés par ce fléau qui ne fait qu’augmenter en l’absence d’une 
relance vigoureuse de l’activité économique mondiale qu’il est difficile, d’envisager avant 2016. 
Dans ce contexte difficile, la question qui se pose à l’évidence est de savoir si les gouvernements sont-ils en mesure de 
relever le défi d’une croissance forte et durable susceptible de redonner confiance au marché du travail au niveau mondial. 
 

Marché du travail : Déséquilibre structurel et dominance des emplois précaires 
 

Le marché du travail au Maroc est à l’image de la faible dynamique économique. Il est structurellement déséquilibré et 
n’arrive pas répondre à l’ensemble des besoins d’emploi exprimés par la population en âge d’activité en majorité jeune. 
La dynamique démographique pèse lourdement sur le développement économique, déjà relativement faible. Le marché 
du travail continue d’être dominé par les secteurs traditionnels notamment l’agriculture. Les emplois dans ces secteurs se 
caractérisent par leur volatilité et précarité. Le secteur des services a enregistré un essor remarquable au cours des dix 
dernières années ; il répond de plus en plus aux besoins des populations actives qui n’arrivent pas à s’insérer dans les 
autres secteurs productifs, particulièrement l’industrie. Ce dernier est en perte de vitesse malgré l’adoption d’une stratégie 
d’émergence depuis 2004. La contribution de l’industrie est en baisse nonobstant des efforts déployés pour faire de ce 
secteur un levier de développement de premier ordre. 
 

Partage du PIB : Hausse du poids des subventions 
 

A l’occasion des débats sur le projet de loi de finances ou dans des analyses de suivi de la conjoncture économique et 
sociale, la croissance du produit intérieur brut focalise l’attention aussi bien des décideurs publics que des opérateurs 
privés. Comme si l’amélioration du niveau de vie de la population est tributaire du seul accroissement de la richesse. Or, 
cette amélioration ne peut être effective qu’à la condition que l’accumulation de cette richesse s’accompagne d’un partage 
plus équitable entre les acteurs qui ont contribué à sa réalisation. C’est pourquoi, dans les économies modernes, les Etats 
recourent très souvent au levier de la fiscalité pour corriger les distorsions de la distribution primaire.  
 

Capital humain et climat des affaires au Maroc  
 

Disposer d’un capital humain suffisant et de qualité constitue un élément crucial d’attractivité pour l’économie d’un pays. 
Les investisseurs ont en effet besoin de ressources humaines compétentes et adaptées à leurs besoins. En outre, 
l’entreprise doit évoluer dans un environnement qui lui permette l’interaction avec des citoyens responsables, des 
consommateurs avertis, des gestionnaires entreprenants, des législateurs rigoureux et des juges impartiaux. 
Cependant, la disponibilité d’un capital humain quantitativement et qualitativement de haut niveau ne garantit pas 
nécessairement sa valorisation effective sur le marché du travail, notamment en termes de conditions d’accès et de 
mobilisation. La politique publique de l’emploi joue un rôle central pour créer, maintenir et améliorer un cadre favorable à 
la valorisation du capital humain. 
 

Le salaire minimum : Quelles tendances au Maroc et à l’international ? 
 

On assiste depuis quelques mois à un véritable engouement autour du salaire minimum que le Royaume-Uni, les Etats-Unis 
et la Chine veulent augmenter fortement et que les allemands ont décidé d’instaurer.  Au Maroc, l’augmentation du salaire 
minimum s’est accélérée depuis 2001, et son niveau est le plus élevé en Afrique. Le SMIG étant horaire, le salaire mensuel 
perçu, hors agriculture, est parfois cependant en dessous du salaire minimum mensualisé.  Par ailleurs, l’évolution de la 
productivité relativise l’intérêt de l’augmentation du salaire minimum dans un contexte de concurrence internationale. 
 

Etirement du chômage Sous l’effet d’une croissance étriquée... 
 

Le marché du travail marocain a été animé, au cours de la dernière décennie, par un solde positif en termes de création 
d’emplois, donnant lieu à près de 261 milles opportunités d’emplois en moyenne annuelle, pourvues essentiellement par  
le secteur des services,  avec une part annuelle moyenne de 57%. Le  taux de chômage a ainsi conforté une propension 
à la baisse qui l’a  conduit de 22,3% en 2002 à 9,2% en 2013. Il n’en demeure pas moins qu’en dépit de la multiplicité des 
programmes supposés promouvoir  l’emploi, le marché du travail au Maroc continue d’être handicapé par de nombreux 
dysfonctionnements qui en grèvent l’efficacité. Le chômage des jeunes et/ou des diplômés reste la préoccupation 
majeure à laquelle devrait s’atteler toute politique en quête d’efficacité, avec pour soubassement la relève du défi d’une 
meilleure adéquation, tant qualitative que quantitative, entre la formation et l’emploi. L’investissement en capital humain 
ne semble pas produire la valorisation escomptée de cette ressource primordiale. 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 0522 39 50 72 à 75 
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