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Contexte global 
 
 

Après sa sortie de la phase de restructuration et de stabilisation macro-
économiques, éléments incontournables  pour la maîtrise des grands équilibres et 
l’adaptation aux chocs internes et externes, le Maroc a adopté une stratégie visant une 
plus grande ouverture sur l’extérieur.  

 
Ce choix irréversible de l’ouverture de notre économie sur l’extérieur, prôné tant 

par les pouvoirs publics que par les opérateurs économiques, s’est concrétisé par la 
signature d’une série d’accords de libre échange. Ainsi, après l’Union Européenne, le 
partenaire historique et traditionnel du Maroc, le gouvernement a procédé à la signature 
d’un nombre d’accords, notamment avec les pays arabes, la Turquie et le dernier en date 
est signé avec les Etats-Unis.  

  
Le gain du pari d’ouverture de notre économie et la réalisation d’une  croissance 

soutenue est un chantier de grande haleine qui requiert l’adhésion de l’ensemble des 
intervenants pour, d’une part, tirer le maximum de profil des opportunités offertes par 
cette ouverture et, d’autre part, pour faire face aux défis engendrés par la montée en 
puissance d’économie présentant des avantages concurrentiels classiques que le Maroc, 
notamment les pays asiatiques.  

 
 Pour attendre ces objectifs, le Maroc a procédé à des reformes structurelles, 

axées sur l’amélioration du climat des affaires et faisant du secteur privé le pivot du 
développement du pays. Parmi les réformes engagées par les pouvoirs publics on peut 
citer ;  l’adaptation et la réforme du système fiscales et financier, l’amélioration de la 
qualité des servies et de l’image de l’administration publique (l’instauration de la bonne 
gouvernance), la rationalisation des dépenses publiques. Ce dispositif a été renforcé ces 
dernières années par l’adaptation du code de travail et l’élaboration de stratégies 
sectorielles (tourisme, industrie, commerce, mines, etc.) et par des réformes à caractère 
social (AMO, INDH, etc.).  

 
La mise en œuvre de ce programme de réformes conjuguée au maintien de  la 

stabilité du cadre macroéconomique ont été à l’origine de la relance de la croissance 
observée après l’année 2000 qui s’est établie à  4% par an, niveau qui reste comme 
même en deçà du taux de croissance initialement prévu ; à savoir 6% par an. 
 

A l’origine de cet écart entre la prévision et le taux observé on trouve 
l’importance des chocs interne (sécheresse) et externe (hausse des marchés pétroliers, 
expiration de l’accord multifibres et montée en puissance de l’économie asiatiques). 
Toutefois, on constate une résistance aux chocs plus grands que par le passé de notre 
économie.  
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Marché du travail 
 

Les performances réalisées ces dernières années, en termes de croissance du PIB, 
ne se sont pas  répercutées positivement sur le marché du travail. Se situant aux 
alentours de 18%  de la population active urbaine, le taux de chômage reste au-dessus de 
ses niveaux planchers enregistrés au  début des années 1990  (1989-1996), soit une 
moyenne annuelle de 17,8%. 
 

Toutefois, malgré une amélioration de la situation du marché de travail, 
appréhendée par la baisse du taux de chômage urbain constatée après 2002, nombreux 
sont ceux qui, aujourd’hui encore, éprouvent des difficultés à entrer dans la vie active. Il 
s’agit, essentiellement des jeunes diplômés dont le taux de chômage est 1,4 fois  
supérieur à la moyenne et des femmes qui affichent un écart de près de 10 points par 
rapport à celui des hommes dans les zones urbaines. 
 

Les autres caractéristiques majeurs de la population sans emploi, on trouve la 
place prépondérante de la tranche d’âge 25-34 ans qui représente près de la moitié de la 
population au chômage, la part importante des primo-demandeurs d’emplois (54 %) et le 
nombre élevé des chômeurs de longue durée (durée de  chômage supérieure à une année) 
qui représentent les trois quarts des sans emplois.   
 

Pour faire face à ce fléau de chômage, persistant et sans cesse croissant depuis le 
début des années quatre-vingt, les pouvoirs publics se sont tournés vers les secteurs qui 
paraissaient comme créateurs d'un nombre important d'emplois et ont mis en place un 
ensemble  de dispositifs législatifs, des traitements préférentiels financiers, des structures 
d'information et d'accueil visant la création et le développement d'entreprises, et partant, 
la promotion de l'emploi. 

 
Cependant, il est primordial de procéder, de façon permanente et rigoureuse, au 

suivi du marché de travail et à l'évaluation des différents programmes d'incitation à 
l'emploi. Ce diagnostic nous renseignera sur les emplois créés dans les différents 
secteurs du tissu économique et permettra de  mesurer l'impact des avantages accordés 
sur l’emploi. 
 

Toutefois, la plupart des travaux statistiques, effectués antérieure-ment, ont 
adopté la mesure de  la variation de l'emploi global entre deux périodes comme base 
d’analyse de création d'emploi. Ce décompte du nombre de salariés à la fin d'une période 
et sa comparaison par rapport à une autre période nous renseigne uniquement sur le 
résultat net des entrées et sorties des travailleurs durant les périodes étudiées. Cette 
analyse des stocks d'emplois ne peut rendre compte, à elle seule, sur la dynamique du 
marché de travail d’où l’intérêt de l’approche longitudinale utilisée dans le cadre de cette 
contribution. Cette méthode s’appuie sur des données de panel pour le calcul des flux de 
créations brutes et des pertes brutes  d'emplois. 
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Principaux résultats : 
 
 

• Sur les quelques 7700 entreprises industrielles recensées en 2003, près de 3000 
ont survécu tout au long de la période étudiée allant de 1994 à 2003. Cette 
permanence est déjà en soi un indicateur de réussite de ces entreprises; 

 
• Au sein de cette catégorie d’entreprises coexistent  des flux importants de 

création  brute et de perte brute d’emplois. Ceci témoigne d’une grande 
hétérogénéité des comportements des entreprises permanentes  et reflète la 
dynamique du marché. Ainsi, les entreprises permanentes ont connu un taux brut 
de création d’emplois de 3,1% et un taux brut de perte d’emplois de 2,5%, ce qui 
équivaut à un taux de rotation annualisé de 5,6 % ; 

 
• Les flux de création et de destruction sont importants au niveau des différentes 

classes de taille, ce qui montre que les gains et les pertes d’emplois ne sont pas 
attribuables à une cohorte d’entreprises, mais plutôt à un sous ensemble 
d’entreprises de cette cohorte et que la rotation des emplois est élevée à 
l’intérieur de la même classe de taille ; 

 
• L’étude révèle l’existence d’une relation monotone décroissante entre la taille de 

l’entreprise et les taux bruts et nets annualisés de création  d’emplois. En effet, le 
taux brut de création est de l’ordre de 4,6%  dans les petites entreprises de moins 
de 50 salariés, de prés de 4% pour les entreprises qui emploient entre 50 à 150 
salariés, de 3,8% pour la tranche d’effectif allant de 150 à 200 personnes et 2,4% 
pour les grandes entreprises employant plus de 200 salariés. Quant au taux net de 
création, celui-ci s’est établi à 3,5% pour la tranche inférieure de moins de 20 
salariés contre –0,7% pour les grandes entreprises, ce qui signifie que les 
suppressions d’emplois dépassaient les créations d’emplois dans la  catégorie des 
grandes entreprises ; 

 
• En termes absolus, ce sont les grandes entreprises qui contribuent le plus aux 

créations et aux destructions d’emplois. En effet,  près de la moitié des créations  
brutes d’emplois (43,6%) sont attribuables  aux  grandes entreprises de plus de 
200 salariés et près  des trois quarts  des destructions brutes d’emplois (71,8%) 
sont imputables à cette catégorie d’entreprises ; 

 
• L’analyse comparative des flux bruts de création et destruction d’emplois au 

Maroc avec les  huit pays qui ont fait l’objet d’étude de l’OCDE fait apparaître 
une certaine ressemblance, au niveau global, de la dynamique du marché du 
travail. Ainsi, on assiste au même phénomène de coexistence des flux bruts de 
création et de destruction d’emplois. Le taux de rotation des emplois dans le 
secteur manufacturier se situe presque au même niveau observé dans les huit 
pays étudiés par l’OCDE, soit 5% par an ; 
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• La contribution des entreprises à forte croissance, définies comme le premier 
décile des entreprises qui affichent la valeur la plus élevée de l’indice de Mustar, 
utilisé pour le classement des entreprises à forte croissance, confirme la 
conclusion de l’étude de l’OCDE et selon laquelle un petit nombre d’entreprises 
est à l’origine d’une large augmentation des emplois. Ce petit groupe 
d’entreprises est responsable de plus de deux tiers (65,2%) de l’augmentation 
d’effectif des entreprises en croissance. Rappelons, cependant, que pour le cas 
français, les 10% des entreprises à forte croissance d’emplois ont été 
responsables de 57% de l’augmentation d’effectif des entreprises en croissance ; 

 
• les entreprises à forte croissance sont présentes dans toutes les classes de taille et 

dans toutes les branches industrielles, à l’exception de la branche des industries 
métalliques de base. Toutefois, on assiste à une forte concentration sectorielle 
puisque quatre branches sur dix-huit formant le secteur industriel; industries 
agroalimentaires, industries textiles, confection et fabrication de matériaux de 
construction regroupent, à elles seules,  les trois quarts des entreprises à forte 
croissance et sont à l’origine de la création de  trois emplois sur quatre. 
Néanmoins, il y’a lieu de rappeler qu’il n’existe  pas de forte corrélation entre la 
distribution des entreprises à forte croissance et leurs contributions à la création 
de l’emploi ; 

 
• Comme pour l’ensemble des entreprises permanentes, le taux de création 

d’emplois dans la catégorie des entreprises à forte croissance  est inversement 
proportionnel à la taille. Il est de l’ordre de 15,5% pour les petites entreprises de 
moins de 50 salariés, oscille entre 11 et 12 % pour les moyennes entreprises 
employant entre 50 à 200 personnes et de 7,6% pour les grandes entreprises de 
plus de 200 salariés ; 

 
• Le choix de l’indicateur de croissance joue un rôle fondamental dans l’analyse 

des flux d’emplois et peut influencer considérablement la composition des 
entreprises à forte croissance selon la taille. En effet, le classement des 
entreprises à forte croissance par rapport à l’indicateur du  volume qui mesure 
l’écart absolu entre les effectifs des entreprises entre l’année 1994 et 2003 donne 
l’avantage aux grandes entreprises (44,4% pour les grandes contre 36% pour les 
petites). A l’opposé, l’utilisation du taux de croissance proportionnel pour 
identifier les entreprises à forte croissance favorise les petites unités (71,4% pour 
les petites contre 6,1% pour les grandes). A ce propos, l’indicateur choisi, dans le 
cadre de ce travail et adopté par David Birch, aux Etats-Unis et par l’OCDE pour 
les études de cas est un indicateur combiné appelé indice de croissance de Mustar 
qui associe la croissance en volume et la croissance en proportion. Avec cet 
indicateur combiné les petites et les grandes entreprises sont représentées dans 
les mêmes proportions et représentent chacune 29% des entreprises à forte 
croissance ; 
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• L’analyse du rythme de croissance par taille révèle l’importance de 
l’accroissement  de l’emploi des petites entreprises par rapport aux grandes. En 
effet, le nombre de salariés des entreprises à forte croissance appartenant à la 
classe inférieure (moins de 20 personnes) a été multiplié par 7,8 passant d’une 
moyenne de 27 salariés par entreprise en 1994 à 210 salariés en 2003. Les 
entreprises de taille moyenne employant entre 50 à 200 salariés ont quadruplé 
leurs effectifs. Les grosses unités de plus de 200 salariés, quant à elles, ont 
doublé leurs effectifs. Cette relation entre la taille de l’entreprise et la croissance 
reste toujours valable si on raisonne en termes d’évolution du chiffre d’affaires 
ou d’exportation ; 

 
• Globalement l’emploi moyen des entreprises à forte croissance a évolué de façon 

régulière et a suivi une trajectoire ascendante. Ainsi, au niveau global, l’effectif 
moyen par entreprise est passé de 234 salariés en 1994 à 637 personnes en 2003, 
soit un accroissement annuel moyen de 17%. Ce résultat confirme l’idée 
largement documentée sur le profil ascendant de croissance des entreprises à 
forte croissance ; 

 
• Le raisonnement individuel par entreprise ne confirme pas l’idée précédemment 

avancée sur le profil ascendant de croissance. Cependant, les résultats montrent 
l’existence d’une multitude de chemins suivis par les entreprises à forte 
croissance. Cela étant, la trajectoire de l’entreprise ne correspond pas au profil de 
l’entreprise « moyenne ». En effet, dans près de  la moitié  des entreprises à forte 
croissance (44%), la dernière année de la période étudiée n’est pas celle où 
l’effectif est le plus élevé. C’est-à-dire, en fin de période une entreprise sur deux 
a un effectif inférieur à son pic sur la période. D’un autre coté, Dans un cas sur 
deux, l’effectif de la première année n’est pas l’effectif le plus bas de la période. 
Autrement dit, dans une entreprise sur deux le nombre des employés descend à 
un moment ou un autre en dessous du niveau de l’année de base pour rebondir 
ensuite ; 

 
• La comparaison de l’année de la meilleure performance avec l’année où 

l’entreprise a atteint son effectif maximum laisse apparaître une distorsion 
structurelle importante. En effet, si pour 44% des entreprises à forte croissance 
l’année 2003 a été l’année où elles ont enregistré le plus haut effectif de toute la 
période, seulement 8,5% ont réalisé leur meilleure performance au cours de cette 
année. Cette distorsion est très marquée après l’année 2000 puisque plus de 85% 
des entreprises à forte croissance ont enregistré leur effectif maximum durant la 
période 2000-2003, alors que seulement  le tiers des entreprises ont enregistré 
leur plus forte croissance durant la même période. Ces résultats illustrent bien 
que l’allure de la trajectoire n’est pas ascendante et montre que les entreprises à 
forte croissance peuvent connaître des schémas de croissance irréguliers tout en 
restant sur la voie de la croissance ; 
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• Le phénomène de croissance continue sur toute la période étudiée (dix ans) est 
absent au sein du secteur manufacturier car aucune des entreprises à forte 
croissance n’a connu une croissance ininterrompue. Seulement 2% des 
entreprises ont enregistré six périodes de croissance, et presque les deux tiers des 
entreprises ont connu au minimum quatre années de croissance. Pour ce qui du 
secteur manufacturier français les travaux de Mustar ont révélé  que 7,4% des 
entreprises ont connu une croissance continue sur l’ensemble de la période 
étudiée et que 22% des entreprises ont connu un croissance continue de sept 
années ou plus. 
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Introduction 
 

Ce travail s’appuie sur des données longitudinales (ou de panel) où les 
entreprises industrielles sont suivies sur une longue période  allant de 1994 à 2003, 
appelée période de référence. Cette base de données longitudinale est construite à partir 
du fichier des entreprises enquêtées annuellement dans le cadre du recensement 
industriel : Elle comprend quelques 3000 entreprises permanentes, soit la moitié des 
entreprises présentes dans le fichier à l’année de base. 

 
La présente contribution a pour but d’analyser: (i) les flux de création et de 

destruction d’emplois des entreprises en exploitation continue durant toute la période ; 
(ii) la dynamique de croissance et les caractéristiques des entreprises à forte croissance 
au regard de l’emploi ; (iii) le rôle de cette catégorie d’entreprises dans les créations 
d’emplois par rapport aux autres entreprises en croissance et (iv) leur trajectoire de 
croissance et  les distorsions structurelles. 

 
L’approche adoptée dans le cadre de cette étude est celle suivie par Philippe 

Mustar1 dans l’étude des entreprises à forte croissance dans le secteur manufacturier en 
France. Cette même approche a servi de modèle pour neuf autres études de cas réalisées 
par une équipe de travail de L’OCDE2. 

 
  La méthode de calcul des flux bruts d’emplois est celle utilisée par les trois 
chercheurs américains Davis, Haltiwanger et Schuh3. 

 
 Ne seront pas traités dans le cadre de cette contribution des éléments d’ordre 

qualitatifs, propres à chaque entreprise, jouant un rôle déterminant dans l’explication de 
la dynamique de croissance des entreprises, notamment l’innovation de produit et de 
procédé, les techniques de marketing, l’organisation et la gestion de l’entreprise, les 
moyens consacrés à la recherche et au développement, la gestion des ressources 
humaines, les alliances et les partenariats de l’entreprise avec le monde extérieur 
(distributeurs, fournisseurs, sous-traitants, etc.). Ces différents aspects qualitatifs 
nécessitent un traitement particulier et ont fait l’objet, dans le cadre d’études de l’OCDE, 
d’une enquête postale menée auprès d’un échantillon limité d’entreprises à forte 
croissance (150 entreprises à forte croissance dans l’étude de cas français). 

 
 La présente contribution s’intéresse à l’examen des flux bruts de créations et de 

destructions d’emplois dans les entreprises permanentes du  secteur manufacturier et la 
dynamique de croissance des entreprises à forte croissance au regard de l’emploi dans 

                                                 
1 Professeur au Centre de Sociologie de l’Innovation, de l’Ecole Supérieure des Mines de Paris. 
2 Etude de cas : l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis, la Grèce, l’Italie, le Japon,, les Pays-Bas, la Suède, et la 
province du Québec. 
 
3 Job creation and destruction, MIT Press, 1996  
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le temps et sur une longue période (dix ans) pour laquelle des données récentes sont 
disponibles (la période de référence choisie est 1994-2003).  

 
Par ailleurs, la plupart des études réalisées dans ce domaine ont montré 

l’importance et l’influence des phénomènes d’ouvertures et de fermetures d’entreprises4 
sur le calcul des flux créations et de destructions d’emplois.  

 
Nous nous intéressons également au rôle des petites et moyennes entreprises dans 

les gains et les pertes d’emplois. Cette idée largement documentée a été à l’origine de la 
mise en place d’un grand nombre de gouvernements, dans les pays développés comme 
dans les pays en voie de développement, des mesures spécifiques pour l’encouragement 
de ce type d’entreprises.  

 
Méthodologie 
 
 Constitution de la base de données longitudinale 
 

La base de données longitudinale utilisée dans le cadre de ce travail est construite 
à partir des fichiers individuels de l'enquête sur les industries de transformation conduite 
annuellement et exhaustivement auprès des entreprises industrielles par le Département 
de l'Industrie et du Commerce. La série utilisée couvre la période 1994-2003 et l’unité 
d’observation retenue est l’entreprise, définie comme étant l'entité juridique qui gère et 
exploite un ou plusieurs établissements industriels. 

  
Le champ de l’étude est le secteur manufacturier composé de dix-huit branches 

industrielles (niveau deux chiffres de la nomenclature marocaine des activités 
économiques).  

 
La base de données longitudinale est constituée des entreprises pérennes sur toute 

la période étudiée. Ces entreprises sont classées en trois catégories (i) entreprises en 
croissance ayant connu une augmentation des effectifs entre 1994 et 2003, (ii) 
entreprises en décroissance ayant enregistré une baisse des effectifs entre 1994 et 2003 
ou (iii) entreprises en stagnation dont l’effectif est resté inchangé durant la période de 
référence. 

 
 
 

                                                 
4 L’étude réalisée en 2002 (BERRI) a montré que les start-up sont à l’origine de 27% des créations 
d’emplois et 26% des destructions d’emplois sont dues à des fermetures d’entreprises 
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Encadré 1 : Calcul des flux d’emplois  
 
Création d'emploi : 
 
Entreprises en expansion d'activité (X) : entreprises existantes entre t et t+k avec 
l'emploi de l'année t+k supérieur à l'emploi de l'année t. 

xt    =  l'effectif des entreprises à l'année t. 
xt+k  =  l'effectif des entreprises à l'année t+k. 

 
Le gain brut d'emplois entre les années t et t+k  est ∆x = xt+k  - xt  
 
Destruction d'emploi : 
 
Entreprises en décroissance  d'activité (C) : entreprises existantes t et t+k avec l'emploi 
de l'année t+k inférieur à l'emploi de l'année t. 
 

 
ct    =  l'effectif des entreprises à l'année t. 
ct+k =  l'effectif des entreprises à l'année t+k. 

La perte brute d'emploi entre les années t et t+k est ∆c = ct -ct+k  
 
Croissance : 
 

La variation nette de l'emploi est tout simplement la différence entre les gains 
bruts d'emplois et les pertes brutes d'emplois entre les années t et t+k. 

et  =     l'emploi de l'entreprise à l’année t. 
et+k = l'emploi de l'entreprise à l’année t+k. 
M t, t+k c’est l'emploi moyen des entreprises entre les années t et t+k. 
M t, t+k = (et + et+k)/2 
 
Les taux de croissance sont obtenus en divisant les variations d'emplois par 

l'emploi moyen : 
T1 : Taux de création brute = ∆x/ M t, t+k  
T2 : Taux de destruction brute = ∆c/ M t, t+k 
T3 : Taux de variation nette = T1 – T2 
 
IL existe deux méthodes pour calculer le taux de croissance de l'emploi : 
1-Méthode conventionnelle : 
Taux de croissance G = (et - et+k)/ et  
 
2-Méthode adoptée par les chercheurs Davis, haltiwanger et schuh (1996) et qui 

est utilisée dans le cadre de ce travail : 
Taux de croissance g = (et - et+k)/ M t, t+k  
Des essais statistiques ont montré que les deux méthodes donnent des résultats 

similaires et qu’il existe une relation entre les deux formules : 
G=2g/(2-g).  
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Encadré 2 : Indicateur de croissance  
 
Le choix de l’indicateur de croissance joue un rôle fondamental dans l’analyse 

des flux d’emplois et peut influencer considérablement la composition des entreprises à 
forte croissance selon la taille (voir le tableau 12 du rapport).  En effet, le classement des 
entreprises à forte croissance par rapport à l’indicateur du  volume, qui mesure l’écart 
absolu entre les effectifs des entreprises entre l’année 2003 et 1994, donne l’avantage 
aux grandes entreprises. A l’opposé l’utilisation de la croissance en proportion favorise 
donc les petites unités. A ce propos, l’indicateur choisi dans le cadre de ce travail et 
adopté par David Birch, aux Etats-Unis et par l’OCDE est un indicateur combiné appelé 
« indice de croissance de Mustar » qui associe la croissance en volume et la croissance 
en proportion. Avec cet indicateur combiné les petites et les grandes entreprises sont 
représentées dans les mêmes proportions. 

 
 Les entreprises à forte croissance sont définies comme le premier décile 

d’entreprises affichant les valeurs les plus élevées de l’indice de Mustar, défini par 
l’équation : 

 
   M= ( xt1- xt0 )*( xt1/ xt0) 
Avec xt1 et xt0  désignent l’effectif à la fin et au début de la période observée. 
 

 
 

 
Les flux de créations brutes et de destructions brutes d’emplois  
 
Entreprises permanentes 
 

Entre 1994 et 2003, le secteur manufacturier a vu son nombre d’entreprises 
augmenter de près de 1500 unités, passant ainsi de 6100 à plus de 7700, ce qui équivaut 
à un  accroissement de 2,6% par an. Les entreprises industrielles employaient un effectif 
de près de 500 mille salariés en 2003 contre 450 mille personnes en 1994, soit une 
création nette de 50 000 emplois durant toute la période. 

 
Tableau 1 : Nombre d'entreprises et de salariés par tranche d'effectif   

entre 1994 et  2003 

Tranche 
d'effectif 

Nombre 
d'entreprises 
base 1994 

salariés en 
1994 

Nombre 
d'entreprises 
base 2003 

salariés en 
2003 

évolution 
salariés 

Moins de 50 4316 67 814 5870 79 066 11 252 
50 à 99 757 52 273 750 52 415 142 

100 à 149 335 40 509 330 39 757 -752 
150 à 200 182 31 048 199 34 131 3 083 

Plus de 200 509 258 132 565 287 377 29 245 
Total 6099 449776 7714 492746 42 970 
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Sur les 7714 entreprises industrielles que comptait le secteur manufacturier en 
2003, près de 3000 existaient déjà dans la base de données de 1994. L’effectif des 
entreprises en exploitation continue du secteur industriel est passé de  plus de 271 mille 
personnes en 1994 à près de 290 mille salariés en 2004, soit un gain de 19 mille 
d’emplois en l’espace de dix ans. 

 
Comme le montre le tableau.2 ci-dessous, près de 1420 entreprises permanentes 

(47%) ont vu leurs effectifs augmenter d’au moins un salarié, près de 1450 entreprises 
(48%) ont vu leurs effectifs diminuer d’au moins un salarié et une centaine d’unités ont 
gardé le même niveau d’effectif entre 1994 et 2003. Cependant, et malgré que le nombre 
d’entreprises en expansion d’activité est inferieur à celui des entreprises en déclin 
d’activité,  les entreprises en expansion ont enregistré une augmentation de leurs  
effectifs de près de 88 mille emplois ce qui a été  largement suffisant pour combler la 
perte de 69 mille  emplois dans les entreprises qui ont connu une baisse de leurs 
effectifs.  

 
 

Tableau 2 : Répartition des entreprises permanentes en termes d'évolution de leurs 
effectifs 

 Effectif 
nombre 

entreprises 
Salariés  
en 94  

salariés  
en 2003 variation 

En augmentation 1 418 105 320 193 052     87 732 
Stable 127 2 004 2 004 0 

En diminution 1 443 164 286 95 269 -69 016 
Total 2 988 271 610 290 325 18 716 

 
 
Les flux par tranche d’effectif 
 

Au niveau global, on constate la coexistence de flux de création et de destruction 
d’emplois. Ainsi, les entreprises permanentes ont connu un taux brut annuel de création 
d’emplois de l’ordre de 3,1% et un taux brut annuel de perte d’emplois de 2,5%, soit un 
taux de rotation annualisé de 5,6%. 

 
Analysée par taille (tableau.3), on relève l’existence d’une relation presque 

monotone décroissante entre la taille de l’entreprise et les taux brut et net de création 
d’emplois. En effet, le taux brut de création est de 4,6%  dans les petites entreprises de 
moins de 50 salariés et 2,4% pour les entreprises employant plus de 200 salariés. Pour ce 
qui est du  taux de rotation, ce dernier est de l’ordre de 6,1% par an  pour les petites 
entreprises et de 5,5% pour les grandes. 
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Tableau 3. Flux d'emplois par taille d'entreprise en pourcentage 
 

Tranche 
d'effectif 

Taux brut de 
création 
(TBC) 

Taux brut de 
destruction 

(TBD)  

Taux net de 
création 
(TNC) 

Taux de 
rotation (TR)

contribution 
aux gains 

bruts 

contribution 
aux pertes 

brutes 
Moins de 50 4,59 1,54 3,05 6,13 20,8 8,9 

50 à 99 3,67 1,84 1,83 5,51 13,71 8,73 
100 à 149 4,17 1,47 2,7 5,64 12,53 5,61 
150 à 200 3,8 1,57 2,23 5,37 9,33 4,92 

Plus de 200 2,38 3,09 -0,71 5,47 43,64 71,84 
Ensemble 3,12 2,46 0,66 5,58 100 100 

 
 

En termes absolus, ce sont les grandes entreprises qui créent et qui suppriment le 
plus d’emplois. En effet, les entreprises de plus de 200 salariés ont été à l’origine de la 
création de 43,6% et sont responsables de la suppression de 71,8% des emplois perdus 
durant la période 1993-2003. Un emploi créé sur cinq est attribuable aux petites 
entreprises de moins de 50 employés. Les entreprises de tailles intermédiaires (50-100) 
et (100-150) ont la même contribution aux créations brutes d’emplois, soit 13% chacune. 
Quant à la contribution aux pertes brutes d’emplois, les deux classes de petites 
entreprises (moins de 50 personnes) et (50 à 100 salariés) ont la même contribution se 
situant aux alentours de 9%. Les entreprises de tailles moyennes (100 à 150 salariés) et 
(150 à 200 personnes) contribuent, quant à elles, à hauteur de 5% chacune aux pertes 
d’emplois brutes. 

 
Les flux par branche d’activité économique 
 

Pour l’ensemble de l’industrie, le taux de rotation annualisé s’est établi à 5,6%. 
Comme pour la taille, toutes les branches industrielles connaissent une rotation de la 
main d’œuvre, ce qui confirme la dynamique du marché (tableau 4).  

 
Toutefois, ces flux d’emplois cachent des disparités sectorielles très marquées. 

Ainsi, le taux de rotation est très élevé dans la branche des industries agroalimentaires 
qui enregistre un taux de rotation supérieur à 7%, suivie par les industries du  cuir qui 
occupent la seconde place avec un taux de 6,3%. Quant aux industries textiles-
habillement, celles-ci affichent un taux de rotation de 5,7% chacune. En revanche, le 
taux de rotation le plus  bas de toute l’industrie nationale est enregistré par la branche 
des industries métalliques de base (1,3%), soit un écart de quatre points par rapport à la 
moyenne enregistrée par les entreprises permanentes du secteur industriel. 

 
En termes de créations nettes d’emplois, le taux de croissance le plus élevé a été 

enregistré par les industries électroniques et électriques (2,8%), suivies par la  branche 
de la confection (2%). La branche des industries agroalimentaires et la branche de 
fabrication d’articles en bois ont affiché  le même taux (1,5% chacune). 

 
 
 
 



 15

Par ailleurs, cinq branches industrielles ont enregistré des taux de croissance 
négatifs oscillant entre –0,1 et –3,2%. Ces branches sont : l’industrie de boissons, le 
textile, la fabrication de matériel et la branche de fabrication d’articles en plastique et 
caoutchouc. 

 
Pour ce qui est de la contribution en termes absolus, on assiste à une forte 

concentration sectorielle illustrée par la forte participation de quatre branches 
industrielles qui concentrent, à elles seules, plus de 70% des créations d’emplois et plus 
des deux tiers des destructions d’emplois (65,7%). Ces branches sont les industries 
agroalimentaires (27,8% des créations et 23,5% des pertes), la confection (22,4% des 
créations et 13,8% des pertes), les industries textiles (12,6% des créations et 22,3% des 
pertes) et la branche de fabrication de matériaux de construction (7,9% des créations et 
6,1% des pertes). 

 
Tableau 4. Flux d'emplois dans les entreprises permanentes par branche  en % 

branche TBC TBD TNC TR 
part  
CR. 

part  
DES, 

part  
ENTRE
P,  

PRODUITS DE L'INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE 4,3 2,9 1,5 7,2 27,8 23,5 24,2 
BOISSONS ET TABACS 1,5 4,7 -3,2 6,1 1,5 5,9 0,6 
PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 2,4 3,3 -0,9 5,7 12,6 22,3 12,4 
HABILLEMENT SAUF LES CHAUSSURES 3,8 1,9 2,0 5,7 22,4 13,8 9,8 
CUIR ET ARTICLES EN CUIR 3,2 3,1 0,1 6,3 3,2 4,0 4,5 
BOIS et ARTICLES EN BOIS  3,3 1,8 1,5 5,1 2,6 1,8 4,1 
PAPIER, CARTON E IMPRIMERIE 2,3 1,9 0,4 4,2 3,1 3,3 9,1 
PRODUITS ISSUS DES MINERAUX 3,1 1,9 1,2 5,0 7,9 6,1 7,0 
INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 0,8 0,5 0,3 1,3 0,1 0,1 0,3 
OUVRAGES EN METAUX 2,2 2,1 0,1 4,4 3,8 4,6 8,2 
MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT 2,0 2,1 -0,1 4,1 1,0 1,4 5,6 
MATERIEL DE TRANSPORT 2,9 2,7 0,2 5,5 3,0 3,6 1,9 
MATERIEL ELECTRIQUE & 
ELECTRONIQUE 4,1 1,2 2,8 5,3 4,2 1,6 1,8 
MACHINES DE BUREAU ET 
INSTRUMENTS 1,5 2,2 -0,8 3,7 0,1 0,2 0,5 
PRODUITS DE LA CHIMIE & PARACHIMIE 2,0 1,8 0,2 3,8 4,5 5,1 4,1 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU 
PLASTIQUE 2,1 2,3 -0,2 4,3 1,9 2,6 5,5 
AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 4,3 0,5 3,8 4,7 0,2 0,0 0,4 
Total 3,1 2,5 0,7 5,6 100,0 100,0 100,0 

 
 
Comparaison des flux d’emplois au Maroc avec d’autres pays 
 

L’analyse comparative des flux de création et de destruction brute d’emplois 
dans le secteur industriel au Maroc avec d’autres pays (tableau 4) appelle les remarques 
suivantes : 
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• Coexistence au sein des entreprises pérennes de flux importants de création et de 
destruction d’emplois ; 

 
• Même niveau de rotation de la main d’œuvre qui se situe aux alentours de 5% ; 
 
• Légère avance du taux de création nette d’emploi au Maroc par rapport aux 

autres pays de l’échantillon. En effet, le taux net de création au Maroc est de 
l’ordre de +0,7% contre +0,3% pour  les Pays-Bas et 0,4% pour la Suède. Pour 
les six autres pays de l’échantillon, ce taux était négatif et varie de –0,6 pour la 
région du Québec à –4,1% pou l’Espagne. 

 
Les différences constatées peuvent être expliquées par le fait que les échantillons 

analysés varient sur plusieurs plans, notamment, en ce qui concerne les secteurs 
couverts, les périodes choisies, la durée étudiée, la date d’observation et la taille 
retenue (voir encadré 3). 

 
 
 
Encadré 3 : Les échantillons analysés 
 
Le champ étudié :  
 

Pour le cas du Maroc l’étude porte sur cinq grands secteurs, à savoir : les 
industries agroalimentaires, les industries textiles et du cuir, les  industries chimiques 
et para chimiques, les industries électriques et électronique et en fin les industries 
mécaniques, métalliques et métallurgiques.  
 
  Dans d’autre cas, notamment le France, le traitement intègre les activités 
d’extraction minière, de l’électricité, du gaz et de l’eau. Pour le cas de l’Italie, les 
Pays-Bas, la Suède et l’Allemagne l’échantillon couvre les services aux entreprises 
et les activités de distribution. 
 

La durée étudiée :  
 
La série utilisée est de dix ans pour le Maroc. Pour les autres pays elle est de dix 

ans (France, Suède,), six ans (Québec), cinq  ans (Italie, Pays-Bas), quatre ans 
(Espagne, Grèce), trois ans (Allemagne). 

 
Limite inférieure :  
Dans notre cas, la base de données est constituée de l’ensemble des unités 

industrielles. Pour les autre pays une borne inférieure a été fixée :  
France, Suède, Pays-Bas, Grèce, Italie et Québec : vingt salariés 
Espagne : dix salariés 
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Tableau 5  Comparaison des flux d'emplois du Maroc et les huit pays  

Entreprises permanentes 

pays Maroc France Québec Grèce Italie 
Pays-
Bas Espagne Suède Allemagne

période  94-2003 85-94 90-96 88-92 90-95 89-94 90-94 87-96 93-95 

Nb, d'entreprises 
permanentes   2988 10691 2977 2305 29690 23416 1174 8173 788 

Effectif en début de 
période 271610 2413238 322921 245772 2598414 2403746 291545 958072 6520000 

Effectif en fin de 
période 290326 2118070 310505 231666 2516014 2441098 246283 995037 6010000 

Total des gains 87732 257411 43371 36248 408674 311349 51006 266515 360000 

Total des pertes 69016 552579 55787 40354 491074 273996 96268 229550 870000 

Créations nettes 18796 2413238 322921 245772 2598414 2403746 291545 958072 6520000 

Taux brut annualisé de 
création  3,12 1,26 2,28 2,73 3,19 2,57 4,65 3,04 2,82 

Taux brut annualisé de 
destruction  2,46 2,69 2,93 4,2 3,83 2,27 8,78 2,62 6,81 

Taux brut annualisé de 
rotation  5,58 3,95 5,21 6,93 7,02 4,84 13,43 5,66 9,63 

Taux net annualisé de 
création  0,66 -1,43 -0,65 -1,47 -0,64 0,3 -4,13 0,42 -3,99 

 
      Source :1- OCDE, sur la base d études de cas ; 

                      2- Mes calculs 
 
 
Entreprises en croissance 
 

Pour les besoins de l’étude, la population des entreprises permanentes a été 
stratifiée en  trois sous-groupes : les entreprises ayant connu une stagnation de l’effectif, 
celles qui ont enregistré une diminution et celles dont l’effectif a augmenté entre 1994 et 
2003. Cette dernière catégorie, appelée entreprises en croissance, a créé près de 88 mille 
emplois en l’espace de dix ans. 

 
L’analyse des créations par taille montre la forte contribution des grandes unités 

de plus de 200 salariés. En effet, ce petit groupe d’une centaine d’entreprises participe, à 
lui seul, pour près de 44% aux créations d’emplois. En revanche, les petites unités 
employant moins de 50 personnes sont plus nombreuses (68% des entreprises en 
croissance) mais ne contribuent qu’à hauteur de 21% aux créations d’emplois. 
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Tableau 7. Entreprises en croissance par tranche d'effectif dans  
les populations de 1994 et de 2003 

salariés  salariés  

Tranche d'effectif 

Nombre 
d'entreprises base 

1994 en 1994 en 2003 
évolution nbre de 

salariés 

Moins de 50 969 68,3% 15 882 15,1% 34 130 17,7% 18 248 20,8% 

50 à 99 179 12,6% 12 726 12,1% 24 750 12,8% 12 024 13,7% 

100 à 149 100 7,1% 11 982 11,4% 22 971 11,9% 10 989 12,5% 

150 à 200 51 3,6% 8 825 8,4% 17 007 8,8% 8 182 9,3% 

Plus de 200 119 8,4% 55 908 53,1% 94 195 48,8% 38 287 43,6% 

Total 1418 100,0% 105323 100,0% 193053 100,0% 87 730 100,0% 

 
 
Au niveau sectoriel, les entreprises en croissance se concentrent dans deus grands 

secteurs traditionnels de notre industrie, à savoir ; les industries agroalimentaires et les 
industries textile et de la confection. Ces derniers regroupent près de la moitié des 
entreprises en croissance. 

 
 

Tableau 8.Structure des entreprises en croissance par branche en % 

Branche 
Ensemble 
   (A) 

En croissance  
       (B) 

Part 
 (B/A) 

PRODUITS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 29,80 21,70 21,00 

BOISSONS ET TABACS 0,60 0,60 25,80 

PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 15,00 13,20 25,30 

HABILLEMENT SAUF LES CHAUSSURES 1,50 11,60 21,60 

CUIR ET ARTICLES EN CUIR 6,00 4,60 22,10 

BOIS et ARTICLES EN BOIS  5,70 4,10 20,80 

PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 8,90 9,00 29,20 

PRODUITS ISSUS DES MINERAUX 0,90 7,80 25,60 

INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 0,30 0,10 14,30 

OUVRAGES EN METAUX 8,90 8,50 27,40 

MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT 5,90 4,70 22,50 

MATERIEL DE TRANSPORT 0,20 1,40 18,20 

MATERIEL ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE 2,10 1,40 19,20 

MACHINES DE BUREAU ET INSTRUMENTS 0,70 0,30 11,40 

PRODUITS DE LA CHIMIE & PARACHIMIE 7,50 4,90 18,80 

ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU PLASTIQUE 5,50 5,80 30,50 

AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0,60 0,50 25,00 

Total 100,00 100,00 23,20 
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Conclusions 
 
A ce stade de l’étude, on peut dire que : 
 

• Une bonne partie des entreprises industrielles a exercé de façon permanente sur 
une longue période (dix ans), ce qui est en soi un signe de réussite ; 

 
• Au sein de cette catégorie d’entreprises coexiste de flux importants de création 

brute et de perte brute d’emplois, cela peut être considéré comme une expression 
manifeste d’une grande hétérogénéité et une dynamique du marché de travail; 

 
• Les flux de création et de destruction sont importants au niveau des différentes 

classe de taille, ce qui montre que les gains et les pertes d’emplois ne sont pas 
attribuables à une cohorte d’entreprises, mais plutôt à un sous ensemble 
d’entreprises de cette cohorte ; 

 
• L’existence d’une relation monotone presque décroissante entre la taille de 

l’entreprise et les taux annualisés de créations brute et nette d’emplois ; 
 
• En termes absolus, ce sont les grandes entreprises qui contribuent le plus aux 

créations et aux destructions d’emplois ; 
 

• Le taux de rotation d’emploi se situe au même niveau de celui observé  dans les 
pays ayant fait l’objet d’étude de l’OCDE, soit 5%. Pour ce qui est du taux net de 
création d’emplois, ce dernier se situe à un niveau plus élevé que celui enregistré 
dans les pays de l’échantillon, soit +0.7% contre –1%.  

 
 

Les entreprises à forte croissance  
 

Afin d’identifier parmi les entreprises en croissance celles qui ont connu la plus 
forte croissance au regard de l’emploi, la présente étude a adopté un indicateur combiné 
baptisé «  indice de croissance de Mustar ». 

 
A cet effet, les 1418 entreprises formant la population des entreprises en 

croissance ont été classées par ordre décroissant de leur indice de Mustar. Les 
entreprises à forte croissance sont définies comme étant le premier décile d’entreprises 
affichant les valeurs les plus élevées de l’indice. La population des entreprises à forte 
croissance est ainsi  constituée des 142 premières entreprises figurant en tête de cette 
liste et qui feront l’objet d’analyse dans notre cas. 
 

L’effectif des entreprises à forte croissance a presque triplé entre 1994 et 2003 
passant de 33 mille personnes à plus de 90 mille personnes. Ces unités sont responsables 
de 65,2% de l’augmentation d’effectif des entreprises en expansion d’activité. 
Rappelons, cependant, que pour le cas français, les 10% des entreprises à forte 
croissance du secteur manufacturier ont été responsables de 57% de l’augmentation 
d’effectif. 
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Tableau 9. Répartition des entreprises à forte croissance et des emplois par taille 
Classe  
d'effectif 

Nombre  
d’entreprises 

Effectifs  
en 1994 

Effectifs  
en 2003 variation 

Moins 50 salariés 42 29,60% 1132 3,40% 8829 9,80% 7697 13,50%
50 et 100 25 17,60% 1868 5,60% 7572 8,40% 5703 10,00%
100 à 150 19 13,40% 2377 7,20% 9278 10,30% 6901 12,10%
150 à 200 14 9,90% 2474 7,50% 8365 9,30% 5890 10,30%
Plus 200 salariés 42 29,60% 25326 76,30% 56349 62,30% 31023 54,20%
Ensemble 142 100,00% 33178 100,00% 90393 100,00% 57215 100,00%

 
Comme le montre les tableaux 9 et 11, les unités à forte croissance sont présentes 

dans toutes les classes de taille et dans toutes les branches industrielles, à l’exception de 
la branche des industries métalliques de base. 

 
Flux d’emplois par tranche  d’effectif  
 

Analysé par classe d’effectif, le taux de création d’emplois est inversement 
proportionnel à la taille. Ce dernier décroît au fur et à mesure que la taille de l’entreprise 
augmente (tableau 10). Il est de l’ordre de 15,5%  pour les petites entreprises de moins 
de 50 salariés, avoisine 12% pour la catégorie des entreprises moyennes (de 50 à 200 
salariés) et seulement de l’ordre de 7,6% pour les plus grandes unités employant plus de 
200 personnes. 

 
Malgré un écart de huit points entre le taux de création des petites et des grandes 

entreprises, la contribution en termes absolus des unités employant plus de 200 salariés 
reste dominante. Cette catégorie d’entreprises participe pour  54,2% aux créations 
d’emplois.  

 
Tableau 10. Taux  de création et part des entreprises 

 à forte croissance en % 

taille 
Taux de  
création Part  

Mois de 50 salariés 15,5 42,2 
50 à 100 12,1 47,4 
100 à 150 11,8 62,8 
150 à 200 10,9 72 

Plus de 200 salariés 7,6 81 
Ensemble 9,3 65,2 

   
  

Concentration sectorielle  
La répartition des unités à forte croissance par secteur (tableau 11) révèle la 

prédominance  de la branche de l’habillement qui compte, à elle seule, près de 30%  des 
entreprises à forte croissance, suivie par la branche des industries agroalimentaires avec 
18% des unités à forte croissance. Les industries textiles regroupent 16%  et la branche 
de fabrication de matériaux de construction compte 7% des entreprisses à forte 
croissance. 
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Cette concentration sectorielle des unités à forte croissance est accompagnée 
d’une forte concentration des créations d’emplois puisque les quatre branches en 
question participent pour plus des trois quarts aux créations d’emplois (76,5%). 

 
Tableau 11. Répartition par branche des trois populations 

 

Branche permanentes En croissance 
A forte 
croissance 

PRODUITS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 722 24,20% 308 21,70% 24 16,90% 
BOISSONS ET TABACS 19 0,60% 8 0,60% 2 1,40% 
PRODUITS TEXTILES ET BONNETERIE 370 12,40% 187 13,20% 23 16,20% 
HABILLEMENT SAUF LES CHAUSSURES 293 9,80% 164 11,60% 42 29,60% 
CUIR ET ARTICLES EN CUIR 135 4,50% 65 4,60% 7 4,90% 
BOIS et ARTICLES EN BOIS  124 4,20% 58 4,10% 6 4,20% 
PAPIER, CARTON ET IMPRIMERIE 272 9,10% 128 9,00% 4 2,80% 
PRODUITS ISSUS DES MINERAUX 210 7,00% 110 7,80% 10 7,00% 
INDUSTRIE METALLIQUE DE BASE 10 0,30% 2 0,10%   0,00% 
OUVRAGES EN METAUX 244 8,20% 120 8,50% 8 5,60% 
MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT 166 5,60% 66 4,70% 1 0,70% 
MATERIEL DE TRANSPORT 58 1,90% 20 1,40% 5 3,50% 
MATERIEL ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE 53 1,80% 20 1,40% 2 1,40% 
MACHINES DE BUREAU ET INSTRUMENTS 14 0,50% 4 0,30%   0,00% 
PRODUITS DE LA CHIMIE & PARACHIMIE 123 4,10% 69 4,90% 5 3,50% 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC OU PLASTIQUE 164 5,50% 82 5,80% 3 2,10% 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 11 0,40% 7 0,50%   0,00% 
Total 2988 100,00% 1418 100,00% 142 100,00%

 
 
Comme l’illustre bien le tableau 11, la répartition des trois sous-populations par 

branche d’activité fait apparaître l’absence de corrélation entre la structure des 
entreprises en croissance et celle des entreprises à forte croissance. En effet, une 
entreprise  permanente sur quatre appartient à la branche des industries agroalimentaires, 
tandis qu’une entreprise sur cinq connaît une croissance et seulement 17% des 
entreprises de la branche sont considérées comme entreprises à forte croissance. Il en est 
de même pour la branche de fabrication d’articles en carton et papier qui compte plus de 
9% des la population étudiée et dont la part des entreprises à forte croissance n’est que 
de 2,8%. 

 
A l’inverse, le secteur de l’habilement qui ne regroupe que 10% des entreprises 

permanentes, représente 30% de la population des entreprises à forte croissance. La 
même relation existe entre les entreprises des industries textiles avec 12% des 
entreprises permanentes contre plus de 16% des entreprises à forte croissance et le 
secteur de fabrication de matériel de transport qui regroupe 2% des entreprises 
permanentes contre 4% des entreprises à forte croissance. 
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Influence de l’indicateur de croissance  
 

Comme le montre le tableau 13, le choix de l’indicateur de croissance joue un 
rôle fondamental dans l’analyse et peut influencer considérablement la composition des 
entreprises à forte croissance selon la taille. En effet, le classement des entreprises à 
forte croissance par rapport à l’évolution en volume, indicateur qui mesure l’écart absolu 
entre les effectifs des entreprises entre l’année 2003 et 1994, donne l’avantage aux 
grandes entreprises. D’après ce classement, presque la moitié des entreprises à forte 
croissance (44%) appartient à la tranche d’effectif de plus de 200 salariés. A l’opposé 
l’utilisation de la croissance relative comme critère de classement  (l’indicateur de 
proportion consiste à calculer un coefficient multiplicateur entre l’année de base 1994 et 
l’année 2003) donne une structure complètement opposée à la première et avantage 
surtout les petites entreprises. D’après ce classement, les trois quarts des entreprises à 
forte croissance appartiennent à la catégorie de moins de 50 salariés. 

 
A cet effet, l’indicateur choisi dans le cadre de ce travail et adopté par David 

Birch aux Etats-Unis et par l’équipe de l’OCDE, est un indicateur combiné appelé indice 
de croissance de Mustar qui associe la croissance en volume et la croissance en 
proportion. Avec l’indicateur combiné les petites et les grandes entreprises sont 
représentées dans les mêmes proportions et représentent chacune 29% des entreprises à 
forte croissance. Les autres catégories sont suffisamment représentées avec une 
proportion oscillant entre 10 et 17%. A ce propos, cette façon de faire permettra de tirer 
des résultats plus probants sur les caractéristiques et la trajectoire des entreprises à forte 
croissance. Toutefois, il faut garder à l’esprit que cette manière de classer les entreprises 
n’est pas la seule et ne peut prétendre analyser l’ensemble des comportements et des 
dimensions liées à la croissance des entreprises. 

 
Tableau 13. Structure  par rapport à l’indicateur de croissance 

Tranche d'effectif volume proportion combiné 
Moins de 50 salariés 13,6 71,4 29,6 

entre 50 et 100 16,4 12,9 17,6 
entre 100 à 150 13,6 5 13,4 
entre150 à 200 12,1 4,3 9,9 

Plus de 200 salariés 44,3 6,4 29,6 
Ensemble 100 100 100 

 
 
Comme le montre le tableau 14, il existe une certaine inégalité dans la structure 

par taille des trois sous-populations d’entreprises : entreprises permanentes, entreprises 
en croissance et les entreprises à forte croissance. Toutefois,  les grandes entreprises sont 
mieux représentées par rapport aux petites dans le sous-groupe des entreprises à forte 
croissance. En effet, les entreprises de plus de 200 salariés représentent 30% des 
entreprises à forte croissance, alors qu’elles ne forment que 10% des entreprises 
permanentes. A l’opposé, les petites entreprises de mois de 50 salariés constituent plus 
des deux tires des entreprises permanentes mais ne représentent que 30% des entreprises 
à forte croissance. 
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Tableau 14 : Structure par tranche d’effectif des trois sous-populations 
Tranche d'effectif permanentes En croissance A forte croissance 

Moins de 50 salariés 1967 65,80% 969 68,30% 42 29,60% 
entre 50 et 100 422 14,10% 179 12,60% 25 17,60% 
entre 100 à 150 187 6,30% 100 7,10% 19 13,40% 
entre150 à 200 112 3,80% 51 3,60% 14 9,90% 

Plus de 200 salariés 300 10,00% 119 8,40% 42 29,60% 
Ensemble 2988 100,00% 1418 100,00% 142 100,00% 

 
Contribution des entreprises à forte croissance à l’emploi : 
 

Globalement, les entreprises à forte croissance ont presque triplé leurs effectifs 
en l’espace de dix, passant de 30 000 personnes en 1994 à plus de 90 000 personnes en 
2003. Cette évolution cache de grande disparité au niveau des tranches de taille et le taux 
d’accroissement de l’emploi est inversement proportionnel à la taille de l’entreprise 
(tableau 14). En effet, les entreprises à forte croissance de petites tailles appartenant à la 
classe inférieure ont vu leurs effectifs multipliés  par 7,8  passant d’une moyenne de 27 
salariés par entreprise en 1994 à 210 salariés en 2003, les entreprises de taille moyenne 
employant entre 50 à 200 salariés ont quadruplé leurs effectifs, alors que les grosses 
unités ont doublé leurs effectifs. 

 
 
 

Tableau 14 : Evolution de l’effectif moyen par tranche  
base 100: 1994 

Tranche d'effectif Nb, 
entreprises 

Effectif 
1994 

Emploi  
moyen 

Effectif  
2003 

Emploi  
moyen 

Variation base 
100: 94 

Moins de 50 42 1132 27 8829 210 780 

50 à 99 25 1868 75 7572 303 405 

100 à 149 19 2377 125 9278 488 390 

150 à 199 14 2474 177 8365 597 338 

Plus de 200 42 25326 603 56349 1342 222 

Total 142 33178 234 90393 637 272 

 
Evolution du chiffre d’affaires par taille :  
 

En terme de chiffre d’affaires et comme le montre le tableau 15, on assiste 
toujours à la même relation monotone décroissante entre l’évolution du chiffre d’affaires 
et la taille de l’entreprise, c’est-à-dire plus l’entreprise appartenait en 1994 à une tranche 
d’emploi inférieure, plus l’évolution de son chiffre d’affaires a été grande. Si pour 
l’ensemble des entreprises à forte croissance le chiffre d’affaires moyen a doublé sur 
toute la période, passant  de 120 millions de dirhams en 1994 à près de 245 millions de 
dirhams, le  chiffre d’affaires de la classe d’effectif de moins 50 salariés a été multiplié 
par cinq, celui des entreprises des classes intermédiaires (effectif entre 50 à 200 
personnes) a été triplé et les ventes des grandes entreprises ont presque doublé.  
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Tableau 15 : Evolution du chiffre d'affaires moyen par tranche 
 base 100: 1994  

Taille 
Nombre  

entreprises 
CA moyen 94  

(1000dh) 
CA moyen 03 

 (1000dh) 
Evolution  

du ca 

Moins de 50 42 11176 56722 508 

50 à 99 25 25427 79519 313 

100 à 149 19 30361 83673 276 

150 à 199 14 47285 121587 257 

Plus de 200 42 351018 644777 184 

Total 142 120329 244668 203 
 

 
Evolution des exportations par taille : 
 

Comme pour l’emploi et le chiffre d’affaires, la progression des exportations 
(tableau 16) est plus importante chez les petites en début de période que chez les 
grandes. En effet, les ventes à l’étranger des entreprises employant moins de 50 salariés 
ont été multipliées par 7,2 tandis que celles des grandes entreprises n’ont été multipliées 
que par 1,7. 

 
Ce passage confirme l’existence toujours de la même  relation monotone 

décroissante entre la taille de l’entreprise et le taux d’accroissement de la variable 
choisie.  

 
Tableau 16 : Evolution des exportations moyennes par tranche 

 base 100:1994 

Taille 
Nombre  

entreprises 
Expo. moyen 94  

(1000dh) 
Expo. moyen 03 

 (1000dh) 
Evolution  
de l’Exp. 

Moins de 50 42 2380 17210,6 723 

50 à 99 25 5814 33517,68 576 

100 à 149 19 8691 37899,84 436 

150 à 199 14 18894 46071,71 244 

Plus de 200 42 199038 331336,9 166 

Total 142 63623 118605,9 186 
 
 

Evolution de la part du chiffre d’affaires à exportation :  
 

En 1994, les entreprises à forte croissance réalisaient plus de la moitié de leurs 
chiffre d’affaires avec l’extérieur (tableau 17). Cette part a accusé un recul de 5 points en 
fin de période, soit une baisse de 8%. Cette baisse est due au recul de la part du chiffre 
d’affaires à l’export des grandes entreprises, notamment la classe 150-200 salariés et 200 
salariés et plus qui ont régressé respectivement de 5 et 9%. Les entreprises de la classe 
d’effectif 50-100 ont réalisé la plus forte augmentation, soit un accroissement de 84%. 
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Tableau 17 : Evolution de la part du  chiffre d'affaires moyen à l’export par tranche 
 base 100:1994 

Taille 
Nombre  

d’entreprises 
part  

ex/ca 94 
Part 

ex/ca 03 
variation  

 

Moins de 50 42 21,3 30,3 142 

50 à 99 25 22,9 42,2 184 

100 à 149 19 28,6 45,3 158 

150 à 199 14 40 37,9 95 

Plus de 200 42 56,7 51,4 91 

Total 142 52,9 48,5 92 

 
Différents type de trajectoires de croissance 
 

La remarque fondamentale qu’on peut tirer de l’analyse de l’évolution de 
l’effectif moyen des entreprises à forte croissance est le caractère régulier de la 
croissance et la trajectoire ascendante de l’emploi moyen (graphique 1). En effet, au 
niveau global, l’effectif moyen par entreprise est passé de 234 salariés en 1994 à 637 
personnes en 2003, soit un accroissement annuel moyen de 17% (tableau 18). Ce constat 
est aussi valable pour les cinq classes d’effectif qui ont enregistré une croissance 
continue et régulière de leurs effectifs, d’une année à l’autre. Ce résultat confirme l’idée 
largement documentée sur le profil de croissance des entreprises à forte croissance. 
Néanmoins, cette conclusion est trompeuse et risque d’induire les décideurs dans 
l’erreur, puisqu’elle s’agit d’une image tronquée. Cependant, le suivi individuel des 
entreprises infirme les résultats précédemment avancés et fait ressortir que la trajectoire 
de l’entreprise ne correspond pas au profil de « l’entreprise moyenne ». 

 
Tableau 18.Evolution de l'effectif annuel moyen des entreprises  

à forte croissance par taille 
taille 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Moins de 50 27 78 83 102 107 132 151 184 166 210 
50 à 99 75 130 153 184 207 223 225 262 267 303 

100 à 149 125 154 179 209 241 278 329 307 476 488 
150 à 199 177 224 315 326 379 426 468 457 483 597 

Plus de 200 603 689 801 885 977 940 1110 1135 1165 1342 
Total 234 292 343 384 427 436 503 522 552 637 
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Graphique 1 : Evolution de l’emploi moyen entre 1994 et 2003 
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Effectif maximum et effectif minimum 
 

Pour tracer la trajectoire de croissance de l’entreprise nous avons procédé à 
l’examen de l’évolution des effectifs au niveau individuel pour chacune des années de la 
période 1994-2003. A cet effet, on a calculé l’année au cours de laquelle chaque 
entreprise à forte croissance a atteint son effectif maximum et celle au cours de laquelle 
elle a atteint son effectif minimum. 

 
Les premiers résultats (tableau 19) ont montré l’existence d’une multitude de 

chemins suivis par les entreprises à forte croissance, ceci illustre bien la grande diversité 
des trajectoires. En effet, dans plus de  la moitié des entreprises à forte croissance (56%) 
la dernière année n’est pas celle où l’effectif atteint son maximum. 

 
D’un autre coté, dans un cas sur deux, l’effectif de la première année n’est pas 

l’effectif le plus bas de la période. Autrement dit, dans une entreprise sur deux le nombre 
des employés descend à un moment ou un autre en dessous du niveau de l’année de base 
pour remonter ensuite. Ainsi, 17% des entreprises à forte croissance ont connu leur 
niveau le plus bas après 1996. 

 
Tableau 19. Répartition des entreprises par l'année de  leur effectif  

maximum et minimum (%) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

Maximum 0,0 0,6 0,6 2,6 3,8 5,8 9,6 14,7 17,9 44,2 100
Minimum 52,0 21,2 9,5 5,6 2,2 2,8 3,9 1,7 1,1 0,0 100
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Année de la meilleure performance 
 

Pour mieux appréhender les performances des entreprises en terme de rythme de 
croissance, nous avons procédé  au classement  des entreprises en fonction de 
l’augmentation relative des effectifs. Ce classement nous donne l’année au cours de 
laquelle la courbe de croissance a été la plus forte (tableau 20). Les résultats font 
ressortir que presque un quart des entreprises à forte croissance ont connu leur plus forte 
croissance au début de la période (avant 1996), que plus de la moitié ont enregistré leurs 
meilleures performances entre 1996 et 2000 et que le quart des entreprises ont réalisé la 
forte croissance durant les trois dernières années de la période étudiée. 

 
Tableau 20. Répartition des entreprises par leur année  

de plus forte croissance (%) 

 
 
Distorsion sectorielle 
 

La comparaison de l’année de la meilleure performance avec l’année où 
l’entreprise a atteint son effectif maximum (Tableau 21) laisse apparaître une distorsion 
structurelle importante. En effet, si pour 44% des entreprises à forte croissance l’année 
2003 a été l’année où elles ont enregistré le plus haut effectif de toute la période, 
seulement 8,5% ont réalisé leur meilleure performance au cours de cette année. Cette 
distorsion est très marquée après l’année 2000 puisque plus de 85% des entreprises à 
forte croissance ont enregistré leur effectif maximum durant la période 2000-2003, alors 
que seulement le tiers des entreprises ont réalisé leur plus forte croissance durant la 
même période. Ceci confirme la non linéarité  de croissance et que les entreprises à forte 
croissance peuvent connaître des schémas de croissance irréguliers, avec des hauts et des 
bas, des ralentissements et des accélérations, tout en restant sur la voie de la croissance. 

 
Tableau 21.Répartition des entreprises à forte croissance par rapport à l'année de leur 

effectif maximum et l'année de leur meilleure performance (%) 
 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003  

effectif maximum 0,0 0,6 0,6 2,6 3,8 5,8 9,6 14,7 17,9 44,2 100
plus forte croissance 0,0 23,2 12,0 10,6 11,3 7,7 11,3 8,5 7,0 8,5 100
Distorsion structurelle 0,0 -22,6 -11,3 -8,0 -7,4 -2,0 -1,7 6,3 10,9 35,8  

 
Non continuité de la croissance 
   

Pour affiner le constat de la  trajectoire individuelle des entreprises à forte 
croissance, nous nous sommes attelés à calculer le nombre d’années de croissance pour 
chaque entreprise. Comme l’indique le tableau 22, le phénomène de croissance continue 
sur toute la période est absent et qu’aucune des entreprises à forte croissance n’a connu 
une croissance ininterrompue, que seulement 2% des entreprises ont enregistré six ans 
de croissance et que presque les deux tiers des entreprises ont connu au minimum quatre 
années de croissance.  

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
fortes 0,0 23,2 12,0 10,6 11,3 7,7 11,3 8,5 7,0 8,5 100

croissantes 0,0 17,3 14,9 11,1 12,0 9,1 9,4 10,8 7,3 8,0 100
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Tableau 22. Répartition des entreprises selon le nombre 

 d'années de croissance (%) 
Nombre  d'années de croissance 1 2 3 4 5 6  
Pourcentage 0,7 8,5 28,9 42,3 17,6 2,1 100 

 
 
Conclusions 
  

Les résultats de l’étude montrent qu’une grande partie des entreprises pérennes 
entre 1994 et 2003 est formée  de petites et moyennes entreprises. En effet, les PME de 
moins de 200 salariés représentent 90% des entreprises permanentes. Cette pérennité et 
résistance des PME sur une longue période (dix ans) peuvent être considérées comme  
un bon indicateur de réussite de ces unités.  
 

De point de vue de créations d’emplois, les résultats de l’étude portent des 
réponses élémentaires à des questions qui  sont fréquemment posées à propos de 
l'importance de la contribution des petites et moyennes entreprises à la croissance de 
l'emploi. Ils montrent que les petites et moyennes entreprises ont des taux de créations 
brutes et nettes d’emplois supérieurs à ceux affichés par les grandes entreprises. 
L’existence d’une relation presque monotone décroissante entre la taille de l’entreprise 
et les taux de créations brutes et nettes d’emplois témoigne de cette situation.  
 

Ce résultat a amené les pouvoirs publics, dans la plupart des pays, à encourager le 
développement de ce secteur. C’est le cas de notre pays qui ne cesse de  soutenir activement la 
création et l'expansion des PME par divers moyens. Cette orientation pour encourager le 
développement des PME a été concrétisée par la création, en 2002, de Agence Nationale pour la 
Promotion de la Petite et Moyenne Entreprises (ANPME), avec pour rôle principal le soutien et 
l’appui aux PME, considérées comme vecteur potentiel de création de richesse et, partant, 
d’emplois dans notre pays. 
 

Il ressort, cependant de cette étude que si les petites et moyennes entreprises affichent 
des taux de créations d’emplois plus élevés, elle révèle aussi que ce sont ces mêmes entreprises 
qui détruisent plus d’emplois. La volatilité de la main d’œuvre due à la nature des emplois créés 
par les PME explique l’importance de la rotation des emplois qui sont dans la plupart des cas des 
emplois à faible niveau de qualification, de productivité de travail et généralement mal 
rémunérés. Cette catégorie de travailleurs est connue par de fortes entrées-sorties sur le marché 
du travail. Les mesures dernièrement mises en place, dans le cadre de l’encouragement de 
l’emploi des diplômés, en matière d’exonérations de charges sociales, de facilités de créations 
d’entreprises, d’accueil et de formation des jeunes doivent améliorer l’environnement des 
affaires des PME et leurs permettre de recruter une main d’œuvre à niveau d’instruction et 
de formation élevés pour mieux s’intégrer dans le tissu économique national. 
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Comme dans le cas des autres travaux sur la croissance des entreprises, la 
présente étude montre l’existence d’une grande hétérogénéité des entreprises en 
croissance et que le processus de croissance n’a pas un comportement régulier. Cette 
hétérogénéité des comportements est constatée au sein de la même cohorte d’entreprises 
de la même taille et opérant dans le même secteur d’activité. Ce constat rend le ciblage 
des encouragements par les pouvoirs publics en faveur de cette catégorie d’entreprises 
très difficile. 

  
Toutefois, les résultats font apparaître la forte concentration des entreprises à 

forte croissance dans des secteurs qualifiés de « traditionnelles » de notre industrie, à 
savoir ; les industries agroalimentaires, le textile et cuir et la fabrication de matériau de 
constructions. Ces quatre branches regroupent, à elles seules, prés de 70% des unités à 
forte croissance et participent pour près des trois quarts aux emplois créés par les 
entreprises à forte croissance. Les secteurs identifiés comme secteurs porteurs, 
notamment les industries électroniques et l’industrie automobile connaissent un 
développement favorable et participent pour 5% aux créations d’emplois des entreprises 
à forte croissance.  

 
A l’avenir, trois dimensions fondamentales du tissu industriel  sont à prendre en 

compte pour la formulation de politiques appropriées au développement du secteur : 
 

• Accorder un grand intérêt au développement du secteur des PME vu le rôle 
fondamental joué dans la création de l’emploi ;  

 
• S’intéresser à l’ensemble du secteur et n’écarter aucune activité des programmes 

d’encouragement puisque on constate la présence des entreprises à fortes 
croissance dans toutes les branches industrielles mêmes celles qui connaissent un 
déclin d’activité ; 

 
• Eviter d’appliquer un seul modèle à toutes les entreprises et adopter une certaine 

souplesse dans la formulation des programmes étant donné l’hétérogénéité des 
entreprises à forte croissance et la non linéarité de la trajectoire de leurs 
croissances. 

 
 
 
 
 

 



 30

 
Bibliographie 

 
 

- OCDE,  "Les enterprises à forte croissance et l’emploi " 
 
- Philippe MUSTAR, "Les entreprises à forte croissance du secteur 
manufacturier en France" 
 
-Steven J.Davis, John C.Haltiwanger, Scott Schuh, "Job creation and 
destruction", Massachusetts Institutue of Technology, The MIT Press, 1996. 
 
- Steven J.Davis, John C.Haltiwanger, Scott Schuh, "Gross job flows 
between plants and Industry", New England Economic Review, 
March/April 1999. 
 
-Catherine Armington, Zoltan Acs,  " Differences  in job growth and 
persistence in service and manufacturing ", CES 00-04 March, 2000. 
 
-The New  York Times, "The downsizing of America", March 7, 1996. 
 
-L'observateur  économique canadien,"Création, revenu et productivité dans 
le secteur manufacturier", Novembre 1996. 
 
-Le point sur les perspectives de croissance , " Question fréquemment 
posées à propos des petites entreprises ", volume 4,  numéro 1, Mai 2000. 
 
-J Baldwin, G picot, "Les créations d'emplois par les petits producteurs du 
secteur manufacturier canadien", numéro 70, Novembre 1994. 
 
-J Baldwin, G picot, R Dupuy "La part des nouveaux emplois créés au 
Canada par les petites entreprises est-elle disproportionnée ? réévaluation 
des faits ", numéro 71, Novembre 1994.  
 
-Perspectives économiques, "Revue électronique de l'agence d'information 
des Etats- Unis", Volume 3, numéro 1, Février 1998. 




