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Transparence

T
rès modérées les augmentations de salaires pour les postes 
d’encadrement. Elles couvrent le taux d’inflation de 2013, 
pas plus pas moins et ce, en moyenne globale.
Rendre publique cette donnée, comme le font Les Documents 
de L’Economiste, est un facteur de bonne gouvernance  pour 
les négociations salariales qui se déroulent en ce début d’an-

née. L’ enquête, réalisée par le bureau d’études Sunergia pour le compte 
de L’Economiste, a le grand mérite d’apporter de la transparence en ces 
temps difficiles. 
On ne présente plus les enquêtes de salaires signées L’Economiste-Suner-
gia: elles sont le fruit de très longs et minutieux travaux, dans les entre-
prises même, et ce, sur un grand nombre de postes bien échantillonnés. 
Maintenant que dire des chiffres relevés en fonction de chaque poste?
• D’abord, la stabilité des salaires des cadres reflète ces temps de crise, crise 
venue de l’extérieur, mais aussi et surtout celle que nous nous sommes 
fabriquée. Il est donc d’autant plus important de savoir ce qui se passe 
réellement et surtout comment les choses se passent, dans la vraie vie, sur 
le terrain des entreprises.
• Ensuite, pour les cadres, la valeur de nos chiffres est encore plus grande: 
grâce à ces données, ils peuvent arbitrer les choix de carrière en meilleure 
connaissance de cause.
• Enfin,  d’un point de vue plus macroéconomique, il faudra souligner la 
(trop)  faible profondeur du tissu productif. Il y a quatre ans, il était as-
soiffé de cadres: de 2005 à 2010, tous les coups étaient permis pour attirer 
un cadre. 
Aujourd’hui, la situation s’est inversée: les lettres des jeunes diplomés s’en-
tassent à la DRH et les cadres expérimentés s’accrochent à leur poste, de 
peur de tout perdre.
Ce renversement rapide de situation montre bien que la politique écono-
mique des gouvernements est absolument essentielle au développement 
du Maroc. Il faudrait juste que les gouvernements en soient conscients. n
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vers une crise 
de l’emPloi ?

Licenciements, gel des salaires, suppression ou réduction de primes, désindustrialisation… les 
dommages collatéraux d’une conjoncture difficile sont bien réels et affectent tous les secteurs. 

Mais sommes-nous face à une crise conjoncturelle ou plutôt structurelle ? Enquête.
Par amiN rboub

q
uand l’europe tousse, le maroc tombe malade. 
L’adage n’a jamais été autant d’actualité que dans 
ce contexte de crise. même si les autorités ont 
pendant longtemps rechigné à tenir un discours 
de vérité, donc d’austérité, en se prévalant de 
résilience et d’exception marocaine, la morosité 

fait depuis des mois partie du quotidien économique. emploi, 
croissance, finances publiques en berne, climat social tendu… 
tous les indicateurs le prouvent.  Parmi les conséquences les 
plus tangibles de cette crise figure son impact social. chiffres 
à l’appui, le hcP parle de 54.000 emplois perdus dans le BtP, 
entre le 3e trimestre 2012 et la même période en 2013. ce qui 
représente, selon le haut commissariat au Plan, “la perte la 
plus importante depuis que le secteur a commencé à connaître 
un essoufflement il y a deux ans”. 
en fait, depuis plusieurs mois, l’on assiste à des licenciements 
tous azimuts, des réductions du temps de travail, notamment 
dans le textile-habillement, BtP, immobilier, commerce, ser-
vices… autre constat, plusieurs entreprises commencent à 
revoir leur politique salariale, la promotion du personnel, les 
primes d’encadrement… si certaines vont jusqu’à sabrer les 
budgets communication, formation, d’autres se rabattent sur 
les contrats d’emploi à durée déterminée, voire abandonnent 
carrément des projets de recrutement. aujourd’hui, tout prête 
à croire que l’on s’achemine vers une crise de l’emploi. même 
les cols blancs sont parfois concernés par la précarisation.  

Aucunes mesures structurelles
selon hammad Kassal, professeur d’économie à al akhawayn, 
“la problématique de l’emploi a pris de l’ampleur à cause de 
l’aggravation de la crise économique et de l’incapacité des gou-
vernements à trouver des mesures structurelles. Du coup, les 
mesurettes courtermistes ont engendré une précarisation de 

l’emploi tous niveaux confondus”. cette crise de l’emploi, l’uni-
versitaire Kassal l’attribue également à la forte dépendance de 
notre économie vis-à-vis des marchés de la zone euro. L’eu-
rope représente 60% des exportations du maroc et plus de 
la moitié de ses investissements étrangers... c’est d’ailleurs ce 
qui explique la chute des exportations. “une conséquence di-
recte de la baisse de la demande européenne dans des secteurs 
sensibles comme le textile, l’agroalimentaire… qui s’est aussi 
traduite par des fermetures d’usines en série”. Depuis, une dé-
sindustrialisation sournoise, que les pouvoirs publics tentent 
encore tant bien que mal de cacher, a été enclenchée (exemples 
tout récents: Fagor, Leoni, novartis…). Le revers de cette mé-
daille fait le lit de la précarisation des ménages et la proliféra-
tion de l’informel sous tous ses aspects (marchands ambulants, 
contrefaçon, contrebande, sous-emploi…). “Parallèlement à la 
désindustrialisation, l’on assiste à une tertiarisation de l’écono-
mie avec des services à très faible valeur ajoutée. ce qui laisse 
des milliers de jeunes hors du champ productif ”, précise Kas-
sal. Les consultants rh font une analyse différente. selon le ca-
binet Diorh, “la problématique de l’emploi n’est pas seulement 
due à la crise, elle est plus structurelle que conjoncturelle. La 
crise économique ne fait que creuser le déséquilibre structu-
rel entre l’offre et la demande d’emplois”. aux yeux de essaid 
Bellal, Dg du  cabinet Diorh, “et retarde la prise de décisions 
courageuses pour traiter ces déséquilibres par des réformes 
audacieuses”. 

les mesurettes courtermistes ont 
engendré une précarisation de 
l’emploi tous niveaux confondus

uuu
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l’inquiétAnt chômAge des jeunes
entre-temps, “l’absence d’une réelle vision en 
matière de création d’entreprises et de l’en-
trepreneuriat n’incite pas les jeunes à aller 
vers l’auto-emploi, la création de Pme-tPe 
structurées à même d’absorber les masses de 
jeunes qui arrivent chaque année sur le mar-
ché de l’emploi”, signale l’économiste Kassal.  
aujourd’hui, la situation sociale des jeunes est 
très préoccupante. selon des chiffres récents 
de la Fondation cDg, en partenariat avec 
la Fondation Prévoyance et voorzorg (Bel-
gique), l’emploi des jeunes au maroc se dis-
tingue aussi par un chômage de longue durée, 
puisqu’en 2011, 65,8% des jeunes chômeurs 
le sont depuis plus d’une année. 74,4% des 
diplômés de l’enseignement supérieur sont 
chômeurs de longue durée. Les trois quarts 
des jeunes chômeurs en milieu urbain le sont 
depuis plus d’un an. selon le ministère de 

l’emploi, “81 % des chômeurs ont moins de 
34 ans”.
De l’avis de hammad Kassal, en plus de l’ab-
sence de stratégie, la difficulté de l’emploi des 
jeunes réside essentiellement dans la faiblesse 
de la croissance. Basée essentiellement sur la 
sous-traitance, la faible croissance limite for-
tement la création d’emplois durables et de 
qualité. “chaque point de croissance permet 
de créer 30.000 emplois avec un taux annuel 
moyen de 4%. or, notre économie n’arrive 
à créer que 120.000 postes, au moment où 
350.000 jeunes arrivent chaque année sur le 
marché”, tient à préciser Kassal, qui est aussi 
un ancien vice-président de la cgem. en 
plus des 54.000 postes perdus dans les BtP, 
particulièrement dans l’immobilier, s’ajou-
tent 27.000 autres dans l’industrie (y com-
pris l’artisanat).  c’est dire qu’il y a péril en la 
demeure. La conjoncture actuelle, au cas où 

elle perdure, pourrait entraîner une crise plus 
profonde. Des analystes tirent déjà la sonnette 
d’alarme. car certes, “l’impact de la conjonc-
ture est réel, mais il y a aussi un problème plus 
profond qui réside dans le modèle écono-
mique marocain qui n’arrive pas à dépasser le 
stade de la sous-traitance depuis 1965”, tient à 
préciser l’universitaire Kassal.  

l’urgence d’une Approche 
systémique
au-delà du positionnement économique du 
maroc, il y a aussi et surtout le problème de 
l’inadéquation formation/emploi. D’après 
une étude de l’agence française de dévelop-
pement (aFD) sur l’emploi, 31 % des chefs 
d’entreprise marocains déplorent le manque 
de compétences des jeunes diplômés (contre 
25 % en afrique subsaharienne). La majorité 
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les jeunes payent le plus lourd tribut 
avec 81 % de chômage pour les moins de 34 ans

Chaque point de croissance permet de créer 30.000 emplois avec un taux annuel moyen de 4%. Or, notre 
économie n’arrive à créer que 120.000 postes, au moment où 350.000 jeunes arrivent chaque année sur le 
marché

Un marché 
complexe
selon le cabinet Diorh, le problème de 
l’emploi est plus une question d’adé-
quation entre une offre potentielle 
versus une demande disséminée et peu 
orientée vers des canaux de recrute-
ment opérants. le marché de l’emploi 
au maroc est complexe dans son appré-
hension. “en effet, nous disposons d’un 
pourcentage infime mais suffisant de 
compétences de haut niveau. ces com-
pétences sont prêtes à s’investir pour le 
développement du pays mais ne trou-
vent pas d’offre correspondante à leur 
niveau d’exigences. en même temps, les 
entreprises ont des besoins importants 
mais ne disposent  pas de moyens ou 
ne sont pas prêtes à intégrer ce niveau 
de compétences et d’exigences.” Pour 
ce qui est des compétences disponibles 
sur le marché interne, excepté une 
minorité sortie des grandes écoles de 
commerce ou d’ingénieurs locales et 
de profils ayant autofinancé le dévelop-
pement de leurs compétences, la ma-
jorité ne répond que partiellement aux 
exigences des besoins des entreprises, 
analyse essaïd bellal, Dg de Diorh.
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le seul salut de la croissance durable 
passe par la réforme du système de 
formation, comme  le montre la trajectoire 
des pays émergeants et performants

Certains secteurs enregistrent des pertes sèches. 54 000 emplois dans le BTP (5,6% du volume de l’emploi du 
secteur) et 27 000 postes (2.2%) dans l’industrie et l’artisanat, confirment la tendance baissière entamée 
depuis cinq ans.

Fini l’emploi à vie !
Dans un contexte de morosité écono-
mique, de sournoise désindustrialisa-
tion et de licenciements tous azimuts, 
l’heure est à la mobilisation générale. 
car c’est en période de crise que l’on 
doit opérer des réajustements pour plus 
de flexibilité et d’efficacité. De l’avis de 
Kassal, universitaire et ancien vice-pré-
sident de la cgem, “il va falloir d’urgence  
prendre des mesures institutionnelles 
telles que la réforme du code du tra-
vail, instaurer le droit de grève, rendre 
le marché de l’emploi plus flexible… ”. 
selon le professeur en économie, “l’ère 
de l’emploi à vie est révolue”. c’est au-
jourd’hui une donne universelle qui sup-
pose des ajustements et une adaptation 
à cette nouvelle donne. Pour y arriver, il 
va falloir sans plus attendre s’attaquer 
au climat des affaires qui est instable, 
de manière à stimuler l’investissement 
dans l’industrie, seule activité créatrice 
d’emplois et de transfert de savoir-faire, 
suggère l’universitaire. en même temps, 
il est impératif de revoir tous les outils 
inefficaces en matière de soutien à la 
création de l’entreprise. “il faut sup-
primer tous les freins qui plombent la 
créativité et mettre à plat le système 
éducatif”, renchérit l’économiste.

des étudiants sortant de l’enseignement supé-
rieur a du mal à trouver un premier emploi. 
Principale cause: l’inadéquation des forma-
tions aux postes disponibles. De l’avis d’essaid 
Bellal, du cabinet Diorh, il y a une dissonance 
systémique dans le système éducatif. “il a été 
complètement déstructuré dans les années 
70-80. c’est donc d’une reconstruction qu’il 
s’agit avec une nouvelle vision, de nouveaux 
programmes, de nouvelles approches péda-
gogiques et une gestion des corps enseignants 
autrement, plus motivante et plus exigeante”. 
aux yeux de l’expert rh: “aujourd’hui, l’ina-
déquation est la règle dans notre système édu-
catif. Plus on est diplômé de l’université locale, 

plus forte est la probabilité de se retrouver 
au chômage”. Par conséquent, seules les per-
sonnes non ou peu diplômées et les diplômés 
de l’étranger ont plus de chances de trouver 
plus aisément un emploi en adéquation avec 
leur niveau d’études, précise Bellal. tout le 
défi pour la décennie à venir, selon le cabinet 
Diorh, consiste à répondre  à cette dissonance 
systémique. un enjeu majeur qui concerne 
l’ensemble de la société marocaine dans toutes 
ses composantes et en premier lieu l’etat, la 
société civile et le corps enseignant. en l’ab-
sence d’une approche systémique, “le maroc 
reste durablement pénalisé par cette faiblesse. 
Le seul salut de la croissance durable passe par 

la réforme du système de formation. c’est ce  
que montre d’ailleurs la trajectoire des pays 
émergents et performants”, soutient essaïd 
Bellal. L’universitaire Kassal abonde dans le 
même sens. selon lui, “sans une formation 
de qualité et sans une réelle ouverture de 
l’université sur le monde des affaires et vice 
versa, la question de la qualification de notre 
main d’œuvre restera posée et pour long-
temps encore”. Pour sortir de cette impasse, 
des questions préalables devront être posées, 
suggère le patron de Diorh: “que voulons-
nous ? quels objectifs ? Pourquoi ? avec quels 
moyens ? ce n’est qu’ensuite que nous devons 
voir le comment. or, nous avons toujours 
voulu répondre au comment sans déterminer 
ni le pourquoi ni le combien”. n
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secteurs DYnamiQues 
rechercheNT 
boNs Profils 

desesPeremeNT
L’écart se creuse dangereusement entre les besoins de compétences spécialisées des secteurs de 

pointe et la  ressource disponible. Face à une génération de diplômés peu adaptés au marché, les 
secteurs s’organisent comme ils peuvent. E-commerce, tourisme, aéronautique ou automobile ont 

créé leur propre formation professionnelle. Pour les autres, c’est le système D.
Par radia lahlou & raJaa drissi alami

tous les secteurs souffrent, 
y compris les administrations

P
oint de salut sans les soft skills. Les diplômes sont 
certes des clés incontournables pour intégrer 
le monde de l’entreprise, mais les compétences 
comportementales ou le savoir-être ainsi qu’il est 
défini par les recruteurs représentent aujourd’hui 
un véritable sésame en matière d’emploi. si les dif-

férents secteurs peinent à trouver les compétences qualifiées, 
c’est d’abord à cause de l’inadéquation de l’offre par rapport à 
la demande, mais aussi et surtout en raison de la spécialisation 
des métiers et donc de la difficulté à trouver les profils idoines.
cette émergence de nouveaux métiers creuse encore plus 
l’écart entre les besoins des entreprises et l’offre d’emploi. tous 
les spécialistes sont unanimes: sans multilinguisme, sans 
compétences de communication et sans compétences ortho-
graphiques difficile d’arriver à décrocher le bon poste. un di-
lemme que vit également l’entreprise pour qui recruter le bon 
profil devient un véritable challenge.
tourisme, aéronautique, nouvelles technologies… quasiment 
tous les secteurs et même l’administration sont touchés par 
cette carence en profils. Les douanes et les  impôts indirects 
(aDii) traverse actuellement ce dilemme (ndlr : voir L’eco-
nomiste du 12 novembre dernier). avec le départ à la retraite 

de ses agents les plus expérimentés, et la mise en fonction des 
nouvelles infrastructures, l’administration peine à trouver 
les profils adéquats. en effet, grâce à l’extension de ses activi-
tés portuaires et aéroportuaires (port de tanger med, exten-
sions aéroport mohammed v, zone franche), les métiers de la 
douane se sont professionnalisés et surtout spécialisés. L’aDii 
est chargée d’assurer la protection au niveau de tous les points 
de contrôle (ports, aéroports, magasins et aires de dédouane-
ment aux postes-frontaliers,…). et même si le budget 2014 
prévoit des postes à pourvoir, assurer la relève s’avère être une 
situation délicate. Deux raisons: la rareté des opérations de re-
crutement et l’absence de profils dimensionnés pour les nou-
veaux métiers et les postes hiérarchiques qui exigent un certain 
niveau de compétences. Difficile de remplacer ces postes par 
de nouvelles recrues qui ne disposent ni de l’expérience ni de 
l’ancienneté des collaborateurs ayant pris leur retraite. 

uuu
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diplômés “dernière 
générAtion”…  mAis chômeurs
et pourtant, le marché regorge de diplômés 
chômeurs “dernière génération”. Les statis-
tiques parlent d’elles-mêmes: au 3e trimestre 
de l’année 2013, le taux de chômage national 
s’élevait à 9,1% dont 16,5% de personnes di-
plômées… en dépit de cela, les cabinets de 
recrutement ont du mal à dénicher les perles 
rares. un paradoxe confirmé par plusieurs 
spécialistes rh. 
comment démêler cet inextricable écheveau?  
“Le manque de polyvalence constitue l’une 
des difficultés majeures lors des recrutements”, 
souligne souad Zandy, consultante senior à 
manpower group maroc. Flexibilité, capa-
cité d’intégration, maîtrise des langues, culture 
générale… autant de soft kills qui font grave-
ment défaut à la génération actuelle et qui leur 
portent préjudice. aujourd’hui, les entreprises 
opèrent dans une concurrence acharnée qui 
fait que les talents recherchés sont des profils 
précis, mais souvent introuvables. 
“L’inadéquation entre l’offre et la demande, 
à savoir l’emploi et la formation, constituent 

aussi un problème réel”, ajoute Fadwa Lam-
zal, chargée de recrutement à Diorh. sans 
remettre sur le tapis encore une fois le sys-
tème d’enseignement supérieur, les experts 
en recrutement parlent plus d’une mise à ni-
veau des formations disponibles pour mettre 
en adéquation les profils avec les besoins du 
marché notamment en ce qui concerne les 
nouveaux métiers. L’objectif est d’accompa-
gner l’émergence des différents secteurs, plus 

précisément ceux qui font appel aux nouvelles 
technologies et qui sont en relation étroite 
avec le développement durable. réglementa-
tion, infrastructure, compétences,… le pays a 
massivement investi dans l’instauration d’un 
cadre favorable pour le développement. tou-
tefois, le besoin en matière de compétences 
qualifiées se fait encore sentir principalement 
dans cette conjoncture. “Des métiers liés à 
l’environnement: juriste en droit de l’envi-
ronnement, responsable hygiène et propreté, 
conseiller en développement durable, res-
ponsable d’exploitation de sites de traitement, 
gestion de projet d’assainissement..., en aéro-
nautique et dans les métiers de la logistique 
et la supply chain, connaissent une rareté au 
niveau de l’offre”, avance souad Zandy.

une AcAdémie 
pour le e-commerce 
Le e-commerce, un secteur qui a vu le jour il 
y a près d’une dizaine d’années, souffre aussi 
du manque de  profils adéquats. “Les lauréats 

CoNJoNCtUre

les perles rares par secteUr
u OffshOre commerciaux maîtrisant différentes langues
u e-cOmmerce Développeurs web polyvalents 
u finances: analystes financiers
u assurances: actuaires
u BTp: conducteurs d’engins 
u agrOalimenTaire : métiers de l’industrie laitière
u hôTellerie: revenues managers, Web distribution managers, butlers  
u TOurisme: métiers de l’ecotourisme 
u arT, cinéma eT prOducTiOn visuelle : scénaristes, directeurs de photos, 
ingénieurs en acoustique

le marché regorge 
de diplômés 
chômeurs “dernière 
génération ”, trop 
souvent inadaptés 
aux nouveaux 
besoins

Les chasseurs de têtes s’arrachent les actuaires, spécialistes de l’application du calcul des probabilités et de la 
statistique aux questions d’assurances.
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maîtrisent souvent une seule spécialité et ne 
peuvent pas gérer tous les aspects d’une plate-
forme”, explique el amine serhani al idrissi, 
le président de la Fédération du e-commerce 
(Fnem). en tant que chef d’entreprise opé-
rant dans le secteur, il ajoute que souvent, il 
se “retrouve à recruter près de 6 personnes 
afin de gérer une seule plateforme”. or, dans 
d’autres pays, les profils exerçant dans ce sec-
teur disposent d’un savoir faire polyvalent. 
création de sites web, gestion du paiement 
électronique, droit du consommateur, com-
mercialisation…
aussi la Fnem a-t-elle mis en place un site 
web “ecom-job.ma” dédié au recrutement 
dans le domaine du e-commerce. un espace 
de rencontre entre professionnels et res-
sources. une convention de partenariat a été 
signé avec l’ecole mohammedia des ingé-
nieurs (emi), encg, université hassan ii,… 
afin d’alimenter la banque des données. La 
fédération vient aussi de créer en novembre 

dernier une académie de e-commerce, dont 
l’enseignement est confié à des experts fran-
çais. 
ce n’est pas le seul secteur à s’organiser en ma-
tière de formation. Le groupement des indus-
tries marocaines aéronautiques gimas a aussi 
mis en place l’institut des métiers d’aéronau-
tique (ima). La création de l’ima a eu lieu 
suite à une collaboration entre le ministère de 
la formation professionnelle et le groupement 
des professionnels du secteur. selon le gimas, 
il y a près de deux ans, un technicien spécia-
lisé en assemblage d’éléments de structure, en 
chaudronnerie aéronautique,…était un profil 
rare à trouver. a présent, depuis 2011, l’ima a 
formé plus de 1.000 opérateurs dans différents 
métiers de l’aéronautique. ceci a permis aux 
100 entreprises qui opèrent dans le secteur de 
réduire le coût qu’engendre la formation au 
niveau interne. 
Le secteur de l’automobile a aussi bénéficié 
dans le cadre du programme emergence du 

lancement de 4 instituts de formation dans 
les industries et métiers de l’automobile. Deux 
sont déjà opérationnels. en janvier 2014, le 3e 
centre sera ouvert à la zone franche de Kénitra. 
“a présent, nous n’avons pratiquement aucun 
manque en matière de profils. Puisque, ce sont 
les patrons d’entreprises qui proposent à l’ins-
titut le contenu de la formation en fonction 
des postes désirés”, souligne abdelaziz meftah, 
Président de l’association marocaine pour l’in-
dustrie et le commerce de l’automobile.
une étude menée par l’anapec montre que 
l’offshore est en tête des secteurs à forte de-
mande d’emploi avec près de 27% de l’offre 
nationale, soit 34 500 postes d’ici à fin 2014. 
avec 5 000 emplois créés en moyenne chaque 
année, le secteur peine à trouver les profils 
adéquats. “Le nombre de ressources ayant des 
capacités linguistiques correspondant au ni-
veau d’exigence de nos clients, est largement 
insuffisant. c’est le principal frein à une plus 
forte croissance de notre activités”, souligne 
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les besoins en recrUtement

l’urgence 
impérieuse est dans 
l’adéquation entre 
formation et réalité 
du marché

Dans l’hôtellerie ou le tourisme, certaines fonctions sont totalement introuvables. Une pénurie dangereuse 
pour le maintien de la Vision 2020.

L’étude menée par l’Anapec estime les besoins exprimés par les entreprises entre 2012 et 2014 à 131 750 offres. 
C’est l’offshoring et l’automobile qui canalisent la majorité des besoins avec 27% et 20% de l’ensemble des 
opportunités recueillies.

Youssef chraïbi, président de l’association 
marocaine de la relation clients.

dAns le tourisme, certAins mé-
tiers sont introuvAbles
autre levier de l’économie, le tourisme. si le 
maroc a fortement investi dans le secteur, les  
profils pointus manquent toujours.
“communication orale et écrite, maîtrise des 
langues... ces volets doivent être développés 
pour tous les métiers du tourisme. autant 
le faire, par le biais de la formation continue 
dans les entreprises”, avance tijania Birouk-
Thépegnier, Présidente de la commission rh 
et formation de la Fédération nationale du 
tourisme. certains métiers sont mêmes en 
pleine mutation, comme celui des agences 
de voyage, fortement concurrencées par les 
réservations sur le net. “a présent, il devient 
difficile de trouver de bons conseillers en 
voyage”, ajoute tijania Birouk-Thépegnier. 
Pour ce qui de l’hôtellerie de loisirs, les pro-
fils d’animateurs sont aussi rares. “Des ani-
mateurs qui allieraient aussi bien les com-
pétences en animation sportives, culturelles, 
scéniques... que les compétences technolo-
giques audiovisuelles sont difficiles à trouver”, 
confirme encore la spécialiste. Les entreprises 
font généralement appel à des étrangers pour 
ce type de postes. Dans l’hôtellerie de luxe, le 
majordome particulier pour clients viP, plus 
communément appelé “butler”, reste inexis-
tant. Les postes plus fonctionnels, les revenue 
managers (chargé de l’optimisation du chiffre 
d’affaires global de l’hôtel), ou les Web distri-
bution managers, sont encore introuvables. 
“aujourd’hui, le client exige l’excellence d’où 
la nécessité de développer des compétences 
en qualité”, recommande tijania Birouk-Thé-
pegnier. il est aussi important de signaler la 
rareté des métiers émergents liés au tourisme 
responsable, ecotourisme, etc.

si l’offshore et le tourisme sont les plus de-
mandeurs de compétences pointues d’après 
l’étude de l’anapec, les finances cherchent 
aussi du sur-mesure. ce secteur souffre d’un 
manque énorme en matière de rh qualifiées. 
“Le profil d’analyste financier est le plus rare 
à trouver. nous avons du mal à embaucher 
des gens expérimentés”, souligne Khalid Ben-

hlima, le Drh de BnP Paribas méditerranée 
BP. au niveau des assurances, un autre profil 
est presque inexistant. il s’agit des actuaires. 
“nous sommes obligés de leur dispenser des 
formations. Par ailleurs, puisqu’il n’y a que 15 
ou 16 assurances sur la place, les chasseurs de 
têtes s’arrachent les actuaires”, ajoute la Drh 
de la marocaine vie. n
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afriQue 
le Nouveau filoN 
de l’exPaTriaTioN

Les cadres marocains marchent sur les pas de leurs entreprises qui trouvent 
sur le continent une véritable opportunité de croissance. Ingénieurs, banquiers ou experts, 

ils ont fait le choix de l’expatriation pour booster leur carrière.
Par ilham boumNade          

s
i depuis des siècles, l’afrique de l’ouest a attiré les 
commerçants marocains, notamment le sénégal ou 
la côte d’ivoire, c’est au tour des hautes compétences 
d’être séduites par le continent.  un trend qui s’aligne 
sur la tendance enregistrée aussi dans d’autres pays. 

Le “ berceau de l’humanité ” en pleine phase ascendante séduit 
par les nombreuses opportunités que sa croissance offre. 
“ ces 10 dernières années, nous avons enregistré un intérêt 
très fort des marocains pour l’afrique ”, explique abdellatif 
Bendahane, conseiller du président du Burkina Faso et ancien 
directeur de l’afrique aux affaires étrangères. ces hommes 
et femmes marchent le plus souvent sur les pas de leurs en-
treprises. Le bal a été ouvert par les banques et les opérateurs 
télécoms. chaque institution a sa propre stratégie dans ce 
domaine. maroc telecom est présent au gabon (gabon télé-
com), en mauritanie (mauritel)  au Burkina Faso (onatel) et 
au mali (sotelma). L’opérateur déploie des expatriés en nombre 
limité dans ses filiales car il s’appuie beaucoup sur les compé-
tences locales. Le président de la société est toujours du pays 
d’origine tandis que le directeur général est expatrié. Les autres 
expatriés sont des experts de haut niveau détachés pour des 
missions à durée limitée. “ maroc telecom arrive à mobiliser 
sans difficulté les ressources nécessaires, les départs se font 
toujours sur la base du volontariat ”, confie le management 

d’iam. aujourd’hui, une expérience en afrique sur un cv 
est extrêmement valorisante vu l’intérêt grandissant des entre-
prises marocaines pour ces marchés. 
outre les détachements de postes permanents, les compé-
tences marocaines sont souvent sollicitées pour des missions 
particulières ou des projets à échéance précise. c’est le cas 
notamment de Buzzichelli maroc qui a dépêché 20 expatriés 
marocains pour les travaux d’une centrale électrique au came-
roun. L’expatriation offre également des avantages financiers 
qui varient d’une entreprise à l’autre. Pour maroc telecom:“ 
Les avantages accordés sont conformes aux pratiques des 
grands groupes internationaux”.

un choix mesuré
L’expatriation vers l’afrique n’est pas toujours un choix anodin 
surtout dans les zones à haut risque ou instables. ce risque est 
souvent couvert par d’importantes primes surtout au sein des 

un panel d’avantages financiers, 
souvent conformes aux pratiques 
internationales
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multinationales. une installation à long terme 
avec une famille à charge doit le plus souvent 
être bien étudiée. “ il ne faut pas oublier que 
l’expatriation est une affaire de famille. La 
décision de s’expatrier se prend en famille 
en analysant le pour et le contre. souvent, le 
conjoint doit faire le choix de sacrifier sa car-
rière ou de la mettre entre parenthèse ”, ex-
plique mohamed elghazi, Dg du crédit du 
sénégal (filiale d’attijariwafa bank). Le pre-
mier paramètre à prendre en considération 
demeure la scolarité des enfants. “ chacun 
des expatriés bénéficie d’un suivi particulier. 
Leur situation est revue régulièrement et s’ils 
expriment le souhait de rentrer, ce qui arrive 
rarement car ils se sentent bien là où ils se 
trouvent, ils reprennent leur service chez ma-

près de 10 000 
marocains 
résideraient 
en afrique du sud 
et subsaharienne

roc telecom ”, confie l’opérateur. 
La Banque Populaire, dont 14  cadres ont été 
détachés pour la gestion de ses filiales en côte 
d’ivoire, guinée ou centre afrique, essen-
tiellement à des postes de direction, déploie 

elle aussi un accompagnement en amont et 
pendant l’expatriation. outre le programme 
d’immersion par des stages ou des formations 
spécifiques, les cadres expatriés bénéficient 
du soutien total des équipes sur place. “ tout 
est mis en œuvre pour faciliter l’installation 
des expatriés et leur intégration aussi bien 
dans l’environnement professionnel que so-
cio-culturel du pays d’accueil”, explique mo-
hamed meskine, directeur Filiales & Partici-
pations à la BcP. 
Pour l’heure il n’existe pas encore de statis-
tiques précises sur le nombre d’expatriés maro-
cains dans le continent. selon les données du 
ministère en charge des marocains résidents à 
l’étranger, 9 366 marocains résident en afrique 
subsaharienne et en afrique du sud. n
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mOhamed h’midOuche 
le DoYen De la baD 
impossible de faire le tour des couloirs de la baD à tunis sans entendre 
parler de lui. rien d’étonnant puisque les murs le connaissent bien. moha-
med h’midouche est le doyen de la baD avec 36 ans d’expérience. il a été 
quasiment de tous les évènements majeurs de l’histoire de l’institution. 
ses collègues se plaisent à le qualifier de “ mémoire ” de la baD. il rejoint 
la banque en 1978 après une licence en économie à l’université de nice. il a 
également obtenu à l’université nationale de côte d’ivoire un diplôme des 
études approfondies (Dea) en économie et finance monétaires en 1981. 
“ Je n’ai jamais travaillé ailleurs qu’à la baD ”, confie  avec beaucoup de 
fierté h’midouche. De mars 2011 jusqu’à octobre 2013, il a été président 
du comité permanent pour l’examen et la mise en œuvre de la décen-
tralisation (PecoD). avant ce poste, h’midouche avait servi dans plusieurs 
bureaux extérieurs de la banque en tant que premier représentant rési-
dent du bureau régional de la baD au sénégal, qui couvre également la 
mauritanie, la gambie, le cap vert et la guinée bissau. il a été de 2 000 à 
2003 le représentant plénipotentiaire non  résident de la baD en tunisie 
avec résidence au caire. a ce titre, il a contribué à la mise en place et  à 
l’opérationnalisation de l’agence temporaire de relocalisation du groupe 
de la baD à tunis.  une relocalisation, sans précédent dans l’histoire des 
banques multilatérales de développement, de 5 000 membres du person-
nel de la banque et de leurs dépendants, d’abidjan à tunis. Durant sa lon-
gue carrière, il a pu rencontrer de nombreuses personnalités influentes. 
“ J’ai toujours le souvenir de ma rencontre avec nelson mandela en avril 
1992 au siège de l’anc à Johannesburg quelques mois après sa sortie de 
prison et avant qu’il ne soit élu premier président de l’afrique du sud ”, 
raconte h’midouche.

aBdellaTif Bendahane 
conseiller Du PrésiDent Du burKina faso 

c’était le monsieur afrique des affaires étrangères marocaines. ab-
dellatif bendahane est l’un de ces marocains qui connaissent parfai-
tement le continent africain. il a dirigé la direction de l’afrique durant 
7 ans. l’expertise de bendahane obligea salaheddine el othmani, à 
l’époque ministre des affaires étrangères, à le maintenir en poste 
malgré qu’il ait atteint l’âge de la retraite. son passage au ministère 
correspond à une véritable période charnière dans les relations du 
maroc avec les autres pays de l’afrique. les différentes visites effec-
tuées par le souverain ont ouvert les portes et permis de multiplier 
les opportunités pour les entreprises marocaines.  
bendahane quitte son poste au ministère en 2012, pour créer son ca-
binet, bD consulting. m. afrique a très bien rebondi. Depuis un an, il 
occupe le poste de conseiller du président du burkina faso, blaise 
compaoré. ce dernier est l’un des hommes forts de l’afrique. ben-
dahane accompagne plusieurs entreprises dans leurs projets au 
burkina et en afrique de l’ouest plus généralement. il a une vision 
bien particulière de la coopération maroco-africaine. “ il ne faut pas 
uniquement étudier les opportunités d’investissement pour les ma-
rocains en afrique mais également attirer les capitaux africains pour 
investir au maroc ”, explique bendahane.

ils ont bâti leUr carrière 
sUr le continent

Le M. Afrique du Maroc 
est maintenant conseiller 
de l’un des hommes forts 

du continent, le président 
Blaise Compaoré.
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mOhamed elghazi 
aDministrateur Directeur général Du créDit Du sénégal 
(grouPe attiJariWafa banK). 

il est de ces pionniers qui ont contribué à l’expansion des banques marocaines 
en afrique. mohamed elghazi a été le premier directeur général à lancer et à di-
riger la première filiale du groupe attijariwafa bank en afrique subsaharienne (au 
sénégal). green field attijariwafa bank sénégal  a démarré ses activités en juillet 
2006. s’en sont suivies 2 acquisitions et 2 fusions qui ont donné lieu  début 2009 à 
l’émergence de la première banque de l’umoa, cbao, groupe attijariwafa bank.  une 
année plus tard, début 2010 et à la faveur de l’acquisition par le groupe aWb des 5 
filiales subsahariennes du groupe crédit agricole, elghazi est nommé à la tête du 
crédit du sénégal. fonction qu’il continue à occuper à ce jour. 7 années d’expatria-
tion au sénégal (23 ans au sein du groupe attijariwafa bank) que elghazi qualifie de  
riches en rebondissements. “ ces années passées à la tête du crédit du sénégal ont 
permis la réalisation de nombreux projets structurants, de la restructuration de la 
filiale avec la mise aux normes et standards du groupe aWb, et tout récemment la 
migration du système d’information de la filiale vers la nouvelle plateforme si du 
groupe ”, témoigne le Dg pour qui “ on a rarement la chance dans une carrière de 
vivre autant de réalisations en si peu de temps et un épanouissement professionnel 
total. seule l’expatriation offre cette possibilité”. 
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les foNcTioNs 
Qui reviennent 
eN force 
avec la crise
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Rationaliser les dépenses, maximiser les profits… 
En temps de crise, cette préoccupation frôle l’obses-
sion faisant des cost-killers, directeurs commerciaux 
et autres fonctions génératrices de profit, les stars 
incontestées de l’entreprise. Tour d’horizon. 
Par Nahlam NaZih

  directeur commerciAl
on se les arrache! Les bons directeurs com-
merciaux sont une denrée rare. Les entre-
prises mettent le prix fort pour les séduire, et 
pour cause, la rentabilité du business repose 
sur leurs épaules. “Le directeur commercial 
est le numéro deux de toute organisation. il 
s’agit carrément d’un directeur général ad-
joint”, précise ali serhani, directeur associé 
du cabinet gesper services. en ces temps de 
crise, l’on compte sur eux pour explorer de 
nouvelles sources de revenu, trouver de nou-
veaux clients, y compris à l’international, et 
maximiser les profits même quand le marché 
fait grise mine. un directeur commercial jus-
tifiant d’une expérience de 5 à 10 ans peut 

toucher jusqu’à 50.000 Dh nets par mois. 
mais sa rémunération variable (com-
missions) peut lui permettre de tripler 
son salaire fixe.

 Agent de recouvrement 
La crise leur va si bien! Les chasseurs 
des mauvais payeurs croulent sous 
les demandes de recouvrement, et 
surtout depuis le déclenchement de 
la crise. “ces trois dernières années, 
l’activité progresse de 130 à 200%. c’est 
une croissance exponentielle”, révèle 

abdelhaï Lazrak, fondateur du cabinet 
capital services. Les cabinets de recou-

vrement, de leur côté, poussent comme des 
champignons. “il en existe actuellement 
entre 100 et 150, dont une quinzaine ma-
jeurs. un métier à problèmes, surtout avec 
la conjoncture morose et le resserrement des 
liquidités. “si la profession monte, le taux 
de recouvrement des créance, lui, stagne. il 
devient de plus en plus difficile de récupérer 
des fonds”, souligne naoufel Lazrak, gérant 
associé de maroc créances. Les recouvreurs 
sont donc obligés de trouver des compromis. 
“nous sommes aujourd’hui obligés de réé-
chelonner des petits montants, de 10.000 ou 
15.000 Dh sur 4 à 5 échéances, alors qu’avant 
c’était facilement récupérable”. 
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 directeur des ressources 
 humAines
eh oui, même les Drh sont incontournables 
en temps de crise, car ce sont eux qui gèrent 
la force de travail. “ils peuvent arbitrer plu-
sieurs sujets, comme l’opportunité de plans 
sociaux, les actions de formation,… ce sont 
aussi des personnes qui maîtrisent les rela-
tions avec les syndicats, l’inspection du tra-
vail, les organismes de protection sociale,… 
a l’instar des directeurs commerciaux, les 
Drh expérimentés ne courent pas les rues. 
il est très difficile de dénicher l’oiseau rare. 
Leur rémunération va de 20.000 à 60.000 
Dh, en fonction de leur ancienneté et de la 
taille de l’entreprise.

  revenue mAnAger
il a en charge de fixer les tarifs des chambres 
d’hôtels et billets d’avion, en tenant compte 
de tous les paramètres du marché. “c’est un 
profil nouveau dans le secteur dont la fonc-
tion est d’optimiser le prix payé par client”, 
explique marc Thépôt, vice-président du 
groupe hôtelier risma. “il existe des tarifs 
différents des chambres d’hôtels et billets 
d’avion, selon qu’ils soient achetés directe-
ment, à travers une agence de voyage, sur le 
site internet des opérateurs ou sur des sites 
de réservation en ligne. Le revenue mana-
ger doit analyser tout cela et trouver le prix 
moyen optimal”, poursuit-il. Les tarifs de la 
concurrence, la saison et les taux de rem-
plissage des avions ou établissements hôte-
liers doivent également être intégrés dans les 
calculs. une tâche difficile qui requiert des 
connaissances en mathématiques. Les profils 
spécialisés sont rares, mais de plus en plus 

demandés. Leurs salaires varient de 7.000 à 
25.000 Dh, selon leur expérience.

  community mAnAger 
Des profils jeunes, branchés et surtout ex-
perts en matière de réseaux sociaux. Les 
community managers ont la cote en ce mo-
ment, surtout auprès des grandes chaînes 
hôtelières. ils doivent épier tout ce qui cir-
cule sur la toile à propos des enseignes qu’ils 
représentent. Leur mission est d’en défendre 
la réputation et l’image de marque sur le web. 
“ils doivent aussi élargir la communication 
et développer la notoriété de l’établissement”, 
rajoute marc Thépôt. en période de crise, 
tous les moyens sont bons pour démarcher 
de nouveaux clients. toutes les enseignes 
essaient, via leur community manager, de 
prouver qu’elles sont les meilleures. Pour ce 
genre de poste, les salaires vont de 10.000 à 
15.000 Dh.
  
 cost-killer
il peut s’agir d’un directeur des achats ou d’un 
directeur logistique. Des postes clés, dont la 
mission est de faire la chasse aux coûts ca-
chés et d’optimiser au mieux les charges. 
ils peuvent acheter des services, des équi-
pements, des matières premières, des den-

rées,… ils sont donc tenus de bien connaître 
les rouages des marchés et de maîtriser l’art 
de la négociation. ce sont généralement des 
lauréats de grandes écoles ou des ingénieurs. 
Dans les grandes entreprises, les débutants 
peuvent démarrer leur carrière à 15.000 Dh. 
Les seniors, eux, montent jusqu’à 60.000 Dh, 
sans compter les avantages en nature, dont 
une voiture de fonction. 

 conseil
Les conseils en finance, expertise comp-
table, fiscalité,… ont également le vent en 
poupe. “Les entreprises veulent du conseil 
aujourd’hui. nous avons ressenti ce besoin 
ces dernières années”, relève réda Baghdadi, 
associé du cabinet Firec&associés, l’un des 
rares cabinets d’audit, de conseil et d’exper-
tise comptable certifiés au maroc. “notre 
croissance annuelle est de 30%”, ajoute-t-il. 
Bien entendu, les performances varient d’un 
cabinet à l’autre, mais la tendance est bien là. 
Les entreprises sont plus sensibles à la maî-
trise des ficelles de la fiscalité, à l’optimisation 
de la gestion de la trésorerie et à la rationa-
lisation des différentes dépenses. Beaucoup 
n’hésitent plus à se faire accompagner.
  
 directeur du support
c’est un poste de premier ordre. Le directeur 
de support gère plusieurs chantiers, tels que 
les achats, les rh ou encore l’informatique. 
il doit veiller à la bonne affectation des res-
sources (humaines, matérielles et finan-
cières) dans les différents départements. il 
supervise et assure le suivi des opérations. Le 
salaire du directeur du support avoisine les 
80.000 Dh dans les grandes structures.  
  
 directeur de mission
crise ou pas crise, c’est l’un des métiers en 
vogue du moment. Le directeur de mission 
se voit confier la gestion d’un dossier par le  
directeur général ou le PDg. L’objectif étant 
de le préparer à occuper par la suite une 
fonction stratégique au sein de l’entreprise. 
c’est un poste de plus en plus courrant par-
mi les filiales des multinationales. Les profils 
recherchés sont surtout des lauréats d’écoles 
françaises et américaines. Les plus expéri-
mentés peuvent décrocher jusqu’à 50.000 
Dh par mois. n
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Phénomène de mode ou évolution technologique profonde ? Le Big Data est devenu en 
quelques mois une préoccupation majeure dans de nombreuses entreprises. Face à la profusion 

de données numériques produites à travers le monde, les besoins en compétences 
sont nombreux. Gestion des données, analyse ou communication des informations. 

Autant de fonctions qui devraient largement recruter. 
Par rime aiT el haJ
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les métiers dU web

so
ur

ce
 l’

ec
on

om
is

te

Ph
. D

r

digiTal Big daTa inTelligence 
eT veille

réseaux sociaux 
• communitY manager 
• stratège Digital
• resPonsable e-réPutation
• DéveloPPeurs 

moteurs de recherche 
• référencement

• aDministrateur 
Des Données big Data
• sPécialiste 
De l’oPtimisation
• sPécialiste De l’échange 
De Données 
• sPécialiste De la sécurité

• recherche De l’information 
• analYste 

i
l faut l’admettre, le web s’est imposé au fil 
des ans comme une pépinière de start-up 
mais aussi de nouveaux métiers. malgré 
l’absence de chiffres au maroc, il suffit d’ob-
server un tant soit peu le marché de l’em-
ploi pour s’en rendre compte. il n’est pas ici 

question d’e-entreprises, qui foisonnent aussi 
mais qui ne font que dématérialiser l’interface 
client. il s’agit bien de nouveaux emplois. cer-
tains d’entre eux n’existaient pas quelques an-
nées plus tôt, d’autres sont une adaptation de 
métiers d’avant l’ère du web.
Pour se faire une idée de la structure de ces 
emplois, il faut savoir qu’il existe trois grandes 
matrices qui se cachent sous cette mystérieuse 
(et très vague) appellation de “web”. chacune 
d’entre elles génère un sous-ensemble de mé-
tiers foncièrement différents. ces trois “familles 
du world Wilde Web” sont le Digital, le Big 
Data et l’intelligence et la veille économique. 

“serious gAming”, 
lA tendAnce qui fAit fureur 
marouane harmach, directeur associé de 
consultor, spécialisé dans la formation et le 
conseil, explique que le digital est “une évo-
lution logique de la notion même de web”. 
L’élément déclencheur, c’est l’explosion des 
moteurs de recherche et des réseaux sociaux. 
Les moteurs de recherche (comme google, 
Yahoo ou Bing) sont petit à petit devenus des 
vitrines numériques. Les entreprises y ont 
rapidement vu une opportunité business, 
avec, à la clé, une course au référencement. 
un spécialiste du référencement s’occupera 
donc de mettre en place la meilleure combi-
naison de techniques pour mettre en avant 

une entreprise, une personnalité publique 
ou un produit sur les moteurs de recherche, 
grâce au “search engine optimisation” ou 
“search engine marketing”. ne vous fiez 
pas aux apparences. vous n’avez peut-être 
jamais entendu parler de ce métier, mais il 
existe bel et bien au maroc. La boîte equity 
conseil s’en est même fait une spécialité. 
Les observateurs se sont aussi rendu compte 
que les réseaux sociaux représentaient tout 
autant une excellente opportunité de per-
sonnal branding. Pour certains secteurs 
comme les télécommunications le digital 
est devenu même incontournable. ni maroc 
telecom ni méditel ni inwi ne peuvent s’en 
passer, et chacun des trois est doté d’un dé-
partement dédié. Parmi les trois, c’est inwi 

qui bat le record d’interactivité avec les in-
ternautes. 
un stratège digital va s’occuper de la straté-
gie de la marque sur internet, qui est cru-
ciale, notamment au moment de  son in-
troduction sur le web. Le but est de créer 
une “communauté” d’internautes, et de la 
rattacher du mieux possible à l’entreprise 
(produit ou personne publique). Pour ce 
faire, il va idéalement falloir commencer par 
s’adresser à un spécialiste e-réputation, qui 
va faire un bilan de la perception de votre 
image de marque auprès des internautes, ou 
encore affiner la stratégie de présence sur les 
réseaux sociaux. 
Le spécialiste e-réputation pourra à son tour 
recourir à un community manager (cm), 
mais ce cheminement n’est pas systématique. 
Le cm, très présent sur les réseaux sociaux, 
initié au marketing et la communication, le 
cm doit aussi être doté d’un certain nombre 
de qualités humaines comme l’empathie et la 
maturité, nécessaires pour pourvoir gérer les 
attaques de concurrents, transformer le visi-
teur en client potentiel et orienter les requêtes. 
Dans un autre registre, l’entreprise peut créer 
des jeux adaptés à son activité sur son site, 
pour fidéliser ses internautes et en attirer de 
nouveaux. L’armée américaine recrute même 
via son jeu modern Warewafe 2. actuelle-
ment, le “serious gaming”, c’est La tendance. 
anas el Filali, entrepreneur et développeur, 
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Aux Etats Unis, le jeu vidéo est un véritable outil de propagande. L’armée américaine produit des jeux 
téléchargeables gratuitement pour recruter du côté des gamers.
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le World Wilde Web, 
le nouveau pétrole 
de l’emploi

GrH

a flairé la bonne affaire et importé le concept 
au maroc. sa start-up Lorem emploie 3 pro-
fils. Des graphistes, qui ont fait des études 
artistiques “mais qui ont un plus entre leurs 
mains”. côté créa, l’un était développeur chez 
un opérateur télécom français, et un autre, 
ex-étudiant en médecine. un level designer 
s’occupe de l’attractivité du jeu. Lui est autodi-
dacte. anas el Filali estime que “la technolo-
gie va tellement vite qu’il n’y a pas de manuel 
dédié”. alors que le centre marocain de l’in-
novation veut investir à hauteur d’1 million 
de Dh dans son entreprise, il explique que 
“ce dont nous avons le plus besoin, ce n’est pas 
des fonds mais des ressources”. 

qui se cAche derrière 
le “big dAtA” ?  
que ce soit un phénomène de mode ou une 
tendance durable, le Big Data aura participé 
à changer la face du web. ces deux mots sont 
sur toutes les lèvres. il y a un avant et un après. 

ainsi, “avant”, chacun avait sa base de don-
nées. cela laissait peu de place aux échanges 
et à la capitalisation des informations. Le Big 
Data est venu avec la technologie qui permet 
justement de mettre en commun ces bases de 
données. Pratique pour les entreprises mères 
et leurs filiales, ou encore les départements 
ministériels. cette technologie a donné nais-
sance à au moins quatre métiers dédiées. 
L’administrateur de données Big Data, qui 
s’occupera de récupérer les données, vérifier 
leur intégrité,  les centraliser, les exporter … 
bref, faire en sorte qu’elles soient disponibles.  
Le spécialiste de l’optimisation, lui, va devoir 

gérer des problèmes d’optimisation avec des 
millions voir des milliards de variables. La 
maîtrise des codes et algorithmes est néces-
saire en l’occurrence. concrètement, il peut 
optimiser le choix des internautes-cibles pour 
le marketing d’une entreprise, par exemple. 
La dématérialisation à la source des flux d’in-
formation, l’interfaçage entre les systèmes 
d’information ou l’interconnexion entre les 
réseaux d’un même donneur d’ordre, relèvent  
du ressort d’un  spécialiste de l’échange des 
données. 
Le “chouchou” de sa catégorie, c’est le spé-
cialiste de  la sécurité Big Data. il connaît en 
ce moment ses lettres de noblesse. Les en-
trepreneurs ont beau être attirés par la sou-
plesse offerte par le Big Data, la peur de l’in-
connu les oblige généralement à s’adresser 
à des professionnels de la sécurité.  ceux-ci 
vont veiller à ce que les données ne soient 
pas interceptées par le concurrent, ni par 
personne d’autre d’ailleurs. n



fonction PubliQue et ProDuctivite 
uNe combiNaisoN 

imProbable ?
La productivité, pourtant si chère au privé, ne semble pas faire bon ménage 

avec l’administration. Et pourtant, elle pourrait bien être une clé majeure de la mise à niveau 
du service public. Alors à quand le salaire des fonctionnaires indexé sur la productivité ? 

Par mohamed ali mrabi

l
a mise à niveau de l’administration est la clé de voûte 
des efforts de développement. censée faciliter la 
tâche des investisseurs et favoriser l’accès des citoyens 
au service public, elle permettrait de rompre avec 
l’image de lenteur, bureaucratie et corruption qui 
colle depuis toujours à la fonction publique. Plusieurs 

experts estiment que l’administration doit intégrer les concepts 
inspirés du privé, comme la productivité. abdelilah Benkirane 
et certains de ses ministres ont souvent brandi l’argument du 
travail en contrepartie du salaire face aux fonctionnaires gré-
vistes. cette logique pourrait également être étendue à la liaison 
de l’évolution du salaire à la productivité. cependant, on reste 
encore loin de cette philosophie. 

les missions du service public diffèrent 
de celle des entreprises
Pour azzedine Diouri, secrétaire général du ministère de la 
Fonction publique et de la modernisation de l’administration, 
“il y avait un débat dans les années 90 sur l’introduction de cer-
taines notions du secteur privé dans l’administration publique, 
comme celles de la rentabilité ou de la productivité. mais la na-
ture des missions du service public n’est pas la même que celle 
des entreprises”. il fait référence à la constitution dont plusieurs 
articles ont été consacrés à cette question. celle-ci a déterminé 
les principes du service public que sont “la continuité, l’univer-
salité et l’égalité”. en effet, le secrétaire général du ministère de 
la Fonction publique a laissé entendre que le fonctionnement 
de l’administration est régi par un autre référentiel. “ce qui est 

demandé d’un fonctionnaire, c’est d’être intègre et neutre dans le 
service des citoyens”, a-t-il affirmé. Les fonctionnaires “ne sont 
pas dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’etat, mais sont 
plutôt régis par un cadre statutaire et réglementaire. car, il s’agit 
d’une administration de carrière”, est-il indiqué. 
La proposition émise il y a quelques mois par Driss Dahak, se-
crétaire général du gouvernement, appelant le gouvernement à 
se diriger vers un système de contractualisation avec les fonc-
tionnaires avait suscité une levée de boucliers (voir encadré). 
“L’administration a une autre logique”, fait-on valoir. car, “la ré-
munération n’est pas une contrepartie du travail effectué. même 
à l’échelle internationale, cette notion de productivité n’est pas 
appliquée”, a estimé azzedine Diouri. Pour lui, “les fonction-
naires sont des militants dont le souci est de servir les citoyens”. 
une vision idéalisée qui reste loin de la réalité. néanmoins, le se-
crétaire général du département de la Fonction publique consi-
dère que cela explique le fait qu’un chef du gouvernement ou un 
ministre puissent toucher des rémunérations moins élevées que 
celles des directeurs de sociétés privées. “cela ne veut pas dire 
qu’ils ne sont pas productifs”, a-t-il jugé. 

le gouvernement benkirane a souvent 
brandi l’argument du travail en 
contrepartie du salaire face aux 
fonctionnaires grévistes

GrH

30    Janvier 2014



uuu

contractUalisation
si la contractualisation de la relation entre les fonctionnaires et l’etat suscite l’ire dans 
le secteur public, l’administration a néanmoins recours à cette modalité pour recruter 
certains profils. c’est le cas notamment pour les ingénieurs des systèmes d’information 
et des nouvelles technologies. c’est également une solution pour embaucher certains 
profils pointus, qui ne peuvent intégrer la fonction publique selon la méthode classique. 
“Par exemple, si un professeur marocain, qui exerçait dans une grande université améri-
caine, souhaite enseigner dans une faculté au maroc, il est obligé de commencer par le 
bas de l’échelle ”, a expliqué le secrétaire général du ministère de la fonction publique. 
c’est pour cela que “nous avons introduit ce genre de contrats pour combler des besoins 
spécifiques”, a-t-il noté.

pour fAire fortune, 
il fAut Aller dAns le privé
globalement, la logique qui règne dans le sec-
teur public, selon Diouri, a été résumée par le 
chef du gouvernement, lorsqu’il a affirmé à 
plusieurs reprises que “les personnes qui veu-
lent faire fortune doivent partir dans le secteur 
privé”. Parallèlement, l’intégration de la notion 
de productivité dans le secteur public “bute sur 
un problème d’application”, est-il indiqué. Le 
secrétaire général du ministère de la Fonction 
publique s’est interrogé sur les moyens sus-
ceptibles de déterminer la productivité d’un 
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Au Maroc, plus d’un tiers des 
juges touchent moins de 10 000 
DH par mois.

Les juges professionnels anglais 
sont certes, parmi les mieux payés 

d’Europe (jusqu’à 8 000 € par 
mois), mais sont très peu 

nombreux. Plus de 95% des 
contentieux concernent 

les Magistrates’ Courts, des 
tribunaux composés de citoyens 

juges non professionnels, 
donc non rémunérés. 
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policier ou d’un médecin dans un chu. c’est 
dans ce sens qu’il évoque le référentiel propre à 
l’administration, axé sur le principe de la qua-
lité. celle-ci est mesurée par “le degré de satis-
faction des citoyens”. Là aussi, la pratique sur 
le terrain reste loin de répondre aux ambitions 
affichées.
cependant, plusieurs fonctionnaires estiment 
qu’ils ne perçoivent pas les rémunérations 
qu’ils méritent. malgré les efforts de l’etat en 
matière de revalorisation des salaires, les fonc-
tionnaires ne semblent pas encore satisfaits. 
en témoignent les différentes grèves et sit-in 
organisés pour réclamer des hausses de salaires 
ou des promotions. aujourd’hui, le système de 
rémunération au sein de la fonction publique 
“n’est pas équitable”, de l’avis de Diouri. car, 
“il faut que les fonctionnaires qui exercent les 
mêmes missions puissent toucher les mêmes 
rémunérations”. ce système équitable devra se 
traduire par l’absence d’écart important entre 
les salaires de personnes effectuant les mêmes 
tâches. c’est surtout l’ancienneté dans le poste 
qui doit faire la différence. 

pour azzedine diouri, 
les fonctionnaires 
sont des militants 
dont le souci est de 
servir les citoyens

peU d’attractivité poUr les proFils pointUs
Difficile pour l’administration publique d’attirer les compétences. un constat partagé par 
les responsables du secteur, qui reconnaissent que “la concurrence du secteur privé est 
très sérieuse”. D’ailleurs, même ceux qui démarrent leur carrière dans le secteur public 
ont tendance à se diriger vers les entreprises privées, à cause du niveau plus élevé des 
salaires. néanmoins, le secrétaire général du département de la fonction publique estime 
que ce secteur est attractif pour ceux qui “cherchent la stabilité”. or, la productivité a 
souvent tendance à baisser lorsqu’il n’y a pas d’enjeux. Pire, au moment où l’administra-
tion peine à recruter des compétences pour monter en qualité, “la pression est exercée 
de la part d’une catégorie, surtout pour les postes moyens, qui veut intégrer la fonction 
publique sans passer de concours”, est-il avancé. or, “ceci est aberrant dans la mesure où 
l’administration n’est pas censée absorber le chômage. et le concours permet de recruter 
en fonction des besoins”, fait-on savoir.

deux modes de promotion
aujourd’hui, le système en vigueur permet aux 
fonctionnaires d’évoluer selon deux modes de 
promotion. soit via l’examen professionnel, 
qui permet aux meilleurs d’évoluer rapidement 
dans les grades et les échelons, tous les six ans. 
La promotion par l’ancienneté, elle, se fait tous 

les 10 ans. Le secrétaire général du ministère de 
la Fonction publique a également évoqué le cas 
de “certains fonctionnaires compétents, qui ne 
souhaitent pas ou qui ne peuvent pas occuper 
un poste de responsabilité. eux aussi doivent 
pouvoir améliorer leur salaire”. c’est pour cela 
qu’il est important de lier la rémunération à 
la fonction exercée, est-il noté. D’ailleurs, le 
département dirigé par mohamed moubdii 
planche actuellement sur la refonte du système 
des salaires dans la fonction publique. une 
commission interministérielle devait se réunir 
ce mois pour se pencher sur la réforme tech-
nique pour “redresser la situation”. surtout que 
les réclamations des fonctionnaires mettent à 
mal les efforts du gouvernement visant à atté-
nuer la charge de la masse salariale. concrè-
tement, ce nouveau système portera sur “un 
redressement technique de la grille des salaires, 
qui seront liés aux fonctions, une révision de 
l’indemnité de résidence dans les régions pour 
encourager la mobilité”. cette nouvelle orienta-
tion devra s’inscrire dans la réforme globale du 
statut de base de la fonction publique. n
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coDe Du travail

ce qui devraiT 
chaNger

S’il a le mérite d’exister, le Code du travail est miné par des mesures contradictoires 
ou inapplicables. Licenciement, période d’essai, durée du travail, droit de grève… 

Un réaménagement urgent s’impose. La CGEM bataille avec le Ministère de l’Emploi 
pour une adaptabilité plus réaliste. 

Par KhadiJa masmoudi

a
dopter le code du travail était une petite 
victoire politique. ce document qui a pour-
tant traîné 10 ans avant sa sortie en 2003 ne 
manque pas de mauvaises surprises. Des in-
cohérences comme cet article 528 qui impose 
le remplacement  obligatoire des départs à la 

retraite ou encore des dispositions en déphasage avec l’envi-
ronnement de l’entreprise. s’il a certes le mérite d’exister, le 
code du travail n’en demeure pas moins miné par des dispo-
sitions contradictoires, inapplicables ou qui ne s’inscrivent 
pas dans l’esprit même qui a dominé les négociations entre 
les partenaires sociaux.   
Des propositions d’amendements sont prêtes depuis plu-
sieurs années mais jusqu’ à présent,  la confédération pa-
tronale n’a pas réussi à les faire passer. a l’arrivée de l’équipe 
Benkirane, le dossier a été remis sur le tapis. La plateforme 
gouvernement/cgem réactivée depuis quelques semaines a 
mis en place des commissions dont l’une devrait rapidement 
plancher sur les propositions d’amendement du patronat. 

contrAdictions, inApplicAbilité… 
les bugs sont nombreux 
tout le challenge aujourd’hui est de corriger, voire d’extir-
per du code, ces mesures qui donnent le tournis aux entre-
prises. certaines ont même coûté cher aux employeurs qui 
se sont retrouvés avec des jugements accordant le cumul des 
indemnités pour licenciement abusif. Pourtant au moment 

des négociations, la confédération patronale avait négocié 
un package “englobant le plafonnement des indemnités de 
licenciement, le non-cumul des indemnités en cas de li-
cenciement abusif et la réglementation du droit de grève”. 
L’ambiguïté vient de l’alinéa contenu dans l’article 59 du 
code, lequel renvoie aux articles 41 et 51 sur le versement de 
dommages et intérêts et de préavis. et c’est ce qui est pris en 
compte par les juges.
concernant la graduation des sanctions disciplinaires, l’em-
ployeur ne dispose pas de la possibilité de sanctionner en 
fonction de la gravité de la faute. un état de fait auquel le 
patronat veut remédier en introduisant le principe de pro-
portionnalité de la sanction à la faute. 
L’audition du salarié par l’employeur, obligatoire en cas de li-
cenciement, pose des problèmes d’application.  certains sala-
riés refusent de réceptionner les convocations à l’entretien ou 
d’en signer le Pv.  et ce, même si dans ce cas, il est prévu de 
recourir à l’inspecteur de travail. “ La cour suprême considère 
l’omission par l’employeur de la séance d’écoute comme un 

des amendements  en stand-by depuis 
des années pourraient aboutir avec 
la réactivation de la plate-forme 
gouvernement/cgem
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période d’essai
les périodes d’essai telles qu’elles sont fixées dans le code du travail sont jugées trop 
courtes et insuffisantes pour évaluer cadres et employés.  très souvent les entre-
prises, pour ne pas être bloquées,  n’accordent pas une seconde chance aux salariés. 
Pour cela, il est proposé de porter  la période d’essai à 6 mois renouvelable une seule 
fois. ce qui permettra, selon la commission emploi et relations sociales de protéger 
le salarié et l’employeur car il vaut mieux prolonger la période d’essai pour permettre 
une meilleure adaptation du salarié que de rompre le contrat parce que l’essai n’a pas 
été concluant faute de temps. De même, le patronat est favorable à la suppression du 
préavis pendant la période d’essai.

vice de procédure qualifiant ainsi la rupture 
de contrat de licenciement abusif ”, souligne 
jamal Belahrach, président de la commission 
emploi et relations sociales à la cgem.  il est 
impératif de revoir l’article 62 pour l’adapter à 
la réalité des différents cas de figure. 
L’article 41 du texte considère la pré-conci-
liation entre salarié et employeur devant 
l’inspecteur de travail comme définitive et 
non susceptible de recours devant les tribu-
naux alors que l’article 532 assimile ce même 
Pv à un simple quitus. cette incohérence ne 
milite pas en faveur de l’encouragement des 
modes alternatifs de résolution des conflits.
sur le registre de la médecine du travail, 
les mesures prévues sont  jugées irréalistes. 
c’est le cas de l’obligation pour une entre-
prise de 50 salariés et plus de disposer d’un 
médecin de travail permanent (article 306). 
ce qui suppose pour une   structure  dont 
l’organisation est basée sur un système de 
roulement de 3 équipes, d’avoir 3 médecins 
du travail à temps plein ! or, comme le re-

lève la cgem “ le maroc dispose de 700 
médecins de travail. si on applique  le code 
stricto sensus, il en faudrait donc 7 000.  une 
équation impossible, pour laquelle le patro-
nat propose en résolution la mise en place 
d’un service médical indépendant pour les 
entreprises de 200 salariés et plus, pour les 
autres, selon les besoins, l’adhésion à un ser-
vice médical inter-entreprises 

Fixée à 2 288 heures, la durée annuelle de 
travail peut être répartie selon les besoins 
de l’entreprise. ce qui permet  à celle-ci de 
s’adapter aux fluctuations du marché sans 
recourir aux heures supplémentaires ou au 
chômage partiel. reste que le décret d’appli-
cation ne précise pas les contours de cette 
modulation du temps de travail, rendant 
ainsi la gestion de l’annualisation trop lourde 

uuu
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et contraignante à mettre en place. Le patro-
nat estime que la définition de règles opéra-
tionnelles  de la gestion du temps de travail 
soit fixée par les conventions collectives ou les 
conventions d’entreprise.
concernant le cDD, le patronat est pour un 
retour à l’ancienne législation qui accorde à 
l’entreprise la possibilité de choisir entre cDD 
et cDi selon les besoins. Les entreprises esti-
ment ainsi que l’article 16 constitue un frein 
à l’emploi: le cDi étant le contrat de droit 
commun et le cDD l’exception. L’idée est 
d’accorder la liberté à l’employeur de choisir 
la nature du contrat à établir en fonction de 
ses besoins. La confédération recommande 
aussi la nécessité de reconnaître l’existence 

le maroc dispose 
de 700 médecins de 
travail. si on 
applique le code 
stricto sensu, il 
en faudrait 7000 !

“a l’insU 
de son plein gré”
l’article 10 par exemple  interdit de ré-
quisitionner un salarié pour exécuter un 
travail forcé ou contre son gré. or des 
syndicats et des salariés utilisent la men-
tion “contre son gré” pour refuser les 
heures supplémentaires, les services es-
sentiels ainsi que les astreintes. la cgem 
est donc favorable à la suppression de 
cette mention et aussi à l’amendement 
de certaines dispositions relatives au tra-
vail intérimaire. c’est le cas par exemple 
pour la durée des missions d’intérim 
plafonnée à 6 mois. une durée jugée in-
suffisante et surtout décalée des réalités 
économiques. le patronat est pour une 
durée plus longue, jugée plus favorable 
à l’employeur et protectrice du salarié 
intérimaire.

d’un contrat de chantier à part entière. 
Le code du travail a également prévu des 
dispositions spéciales en cas de crise écono-
mique ou en cas de force majeure. L’idée étant 
d’aider l’entreprise qui traverse des moments 
de turbulence, tout en préservant l’emploi. 
L’employeur peut ainsi réduire la durée du 
travail pour une période continue ou discon-
tinue ne dépassant pas  soixante (60) jours 

par an. Dans ce cas de figure, c’est la durée 
effective de travail qui est rémunérée avec un 
minimum de 50% du salaire. un seuil jugé 
injustifié, puisque la réduction du temps de 
travail peut être au-delà de 50%. Le patronat 
propose un salaire établi en fonction de la 
durée effective du travail ainsi que l’augmen-
tation de la période de réduction du temps 
de travail. n
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L’Economiste: Les syndicats sont hostiles à 
l’amendement du Code du travail. Com-
ment dans ce cas la CGEM arrivera-t-elle à 
faire passer ses propositions?

jamal belahrach Les syndicats ne sont pas hos-
tiles à l’évolution du code du travail car ils sont 
bien conscients que le monde du travail est en 
train d’évoluer du fait d’une économie qui rend 
la vie de l’entreprise plus complexe, car elle doit 
s’adapter en permanence aux besoins de ses 
clients et de son environnement.  ce qu’ils ré-
clament, c’est le respect du code du travail, des 
droits des salariés et la liberté syndicale. sur ce 
sujet, nous sommes en phase avec les syndicats 
car la position de la cgem est claire : l’esprit du 
pacte social que nous avons signé avec les syn-
dicats montre que les uns et les autres ont pris 
conscience que l’entreprise est la seule créatrice 
de richesse  et qu’elle devait être préservée mais 
dans un esprit de responsabilité et de respect 
des droits et des devoirs.

La flexibilité fait peur car souvent assimi-
lée à “une facilité accordée aux employeurs 
pour licencier”. Quelles garanties le patro-
nat compte-t-il proposer?

telle qu’elle a été pratiquée, il est normal que la 
flexibilité soit décriée. aujourd’hui, nous pro-
posons un modèle flexibilité responsable avec 
des droits et de la sécurité pour les salariés. 
c’est dans cet objectif que le patronat maro-
cain a initié et obtenu la mise en place de l’in-
demnité pour perte d’emploi (iPe) en accord 
avec les syndicats. vous avez remarqué à cet 
égard que nous avons insisté sur la dimension 
de l’employabilité du salarié avec la mise en 
place d’un parcours d’accompagnement pour 
que celui-ci retrouve un travail rapidement. 
De plus, avec la contribution financière  0,38 
% de la part patronale, la cgem démontre, si 
besoin était, son esprit responsable.

Des pactes sociaux ont été signés avec les 
syndicats. L’on s’attendait à ce que cela se 
traduise par moins de grèves. Or ce n’est 
pas le cas.

Le nombre de conflits sociaux a baissé en 
2013 et le dispositif de médiation que nous 
avons mis en place est très efficace. en re-
vanche, nous devons et pouvons faire mieux. 
Le déploiement du dispositif en région et 
une meilleure information et formation des 
acteurs doit être mis en place et c’est ce sur 
quoi nous travaillons aujourd’hui. L’excel-
lence de nos relations avec les 5 centrales 
syndicales représentatives nous permet de 
penser que le climat va continuer à s’amé-
liorer et nous le prouverons avec les futures 
réformes qui vont venir dès 2014, comme le 
texte sur le droit de grève, la liberté syndi-
cale, l’observatoire de l’emploi et d’autres su-
jets. La démocratie sociale est en marche car 
l’avenir de notre économie passe par là et il 
n’y aura pas de progrès social sans progrès 
économique et vice et versa.

Les syNdiCats

moins hostiles à l’évolUtion 
dU code dU travail

Jamal Belahrach 
président de la commission 
emploi et relations sociales 
de la CGem
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il ne peut avoir de 
progrès social 

sans progrès 
économique et 

inversement
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Comme le dit l’adage: “le salariat vous met à l’abri de la pauvreté certes, mais aussi de la 
richesse”. Qui n’a pas rêvé un jour ou l’autre de passer du statut de salarié à celui de patron? 

Mais comment franchir le pas et se lancer dans la grande aventure? Décryptage. 
Par aZiZa el affas

reboNdir 
eN créaNT sa boîTe
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q
uel est le bon moment pour se 
lancer? quelles sont les qua-
lités requises pour un entre-
preneur  ? comment trouver 
la bonne idée? monter son 
business plan ? Dénicher des 

financements ? si la persévérance, la capa-
cité de travail, la diplomatie et la résistance 
au stress sont des atouts certains, le goût du 
risque, l’imagination et la volonté d’indé-
pendance sont eux indispensables…
Bien évidemment, avant de sauter le pas, 
il faut réfléchir, peser le pour et le contre, 
lister ses atouts, examiner ses points forts 
et faibles… être son propre patron est une 
motivation forte… mais être patron est un 
métier à part entière.
il faut être “patient, rigoureux, intègre et 
bosseur”, de l’avis de ali serhani, directeur 
associé du cabinet gesper services (recru-

tement & conseil rh). ce sont les quali-
tés requises pour réussir son business. et 
avant de s’associer à un partenaire, il faut 
y réfléchir à deux fois. si vous avez trouvé 
votre associé consignez tous vos “accords”, 

si la création 
d’entreprise reste 
une aventure à haut 
risque, 
elle est aussi plus 
que jamais porteuse 
d’espoirs

“conditions de départ” et “promesses” pas 
écrit, conseille serhani. Laissez de côté les 
salamalecs d’usage qui font la part belle à la 
fraternité et à l’amitié de longue date. car 
“quand l’argent se pointe tout s’éclate ”.
Le business plan est également une étape 
primordiale qui a un triple objectif. “il 
éclaire sur la vision, fournit des prévisions 
et sert d’outil de cadrage”, souligne pour sa 
part Zakaria Fahim. Le créateur est géné-
ralement très imprégné de son projet et se 
projette naturellement dans sa future acti-
vité, ses partenaires potentiels ne sont pas 
toujours au même niveau d’information. il 
a une fonction très managériale permettant 
de cadrer l’activité au fur et à mesure du dé-
veloppement du projet. il sera donc facile 
de suivre et apporter des modifications aux 
prévisions initiales afin d’être le plus réa-
liste possible.

uuu



L’esprit d’entrepreneuriat ne 
date pas d’aujourd’hui. se-
lon un hadith authentique, 
le prophète avait dit il y a de 
cela 1.400 ans “Poussez vos 
enfants à faire du commerce 
(et donc l’entrepreneuriat) et 
ne les poussez pas à être sa-
lariés”.  Pour ali serhani, il faut 
cumuler un certain nombre 
d’années d’expérience au sein 
de plusieurs entreprises et se 
constituer un excellent réseau 
professionnel avant de se lan-
cer dans le business.

L’Economiste: Quel est le meilleur moment 
pour préparer une reconversion? 

il n’y a pas de moment précis. je dirai tout sim-
plement on saute le pas lorsque l’on se sent prêt. 
se sentir prêt c’est avoir bien réfléchi à la faisa-
bilité du projet que l’on compte lancer. ensuite, 
avoir préparé un excellent business plan qui 
“tient la route”  et qui ne laisse aucune place au 
hasard. enfin, avoir un ou des clients dès le dé-
part qui vous assureront au moins une ou deux 
années de facturation pour couvrir les frais fixes. 
Bien sûr, je n’oublie pas le financement de départ 
qu’il vous appartiendra de trouver. se lancer 
dans une affaire n’est pas chose aisée, donc le 
futur entrepreneur a intérêt à ne pas faire du co-
pier-coller sur d’autres entreprises. une fois l’ar-
gent mal investi dans un projet qui ne tient pas 
la route, vous n’aurez hélas que vos yeux pour 
pleurer. nous avons eu à voir cela avec beaucoup 
de candidats qui n’ont pas su gérer leur reconver-
sion. cela a été une véritable catastrophe. 

Vaut-il mieux le faire tôt ou attendre d’avoir 
accumuler un certain nombre d’années d’ex-
périence?

L’expérience professionnelle, de préférence au 
sein de plusieurs entreprises, demeure une né-
cessité de premier plan avant de lancer sa propre 
affaire. D’une part, vous vous constituerez un 
excellent réseau professionnel et, d’autre part, 
vous aurez une vision plus précise de ce que vous 
souhaiteriez entreprendre et la façon de le faire. 
L’entrepreneuriat nécessite une connaissance du 
marché et des réseaux. gérer des personnes et 
des situations délicates cela s’apprend lorsque 
l’on est salarié et non pas à l’école ou à l’univer-
sité. La donne change aussi lorsque l’on passe 
du statut de salarié à celui de patron. Le salaire 
ne tombe plus automatiquement tous les mois, 
il faut bosser dur pour assurer les fins de mois, 
notamment les premières années de lancement. 

Passer du salariat à l’entrepreneuriat n’est 
pas une mince affaire, quelles sont les quali-
tés requises pour pouvoir rebondir ?

La première c’est d’avoir les “tripes solides” et 
bien sûr l’assise financière qui vous permettra de 
faire face aux divers aléas des premières années 
de lancement. vient ensuite la patience et le sé-
rieux. ce dernier point n’a pas de prix. Le maroc 
est un micro-marché. une réputation sulfureuse 
peut vous faire tout perdre et vous mettre “ out 
” que vous soyez protégé ou que vous disposiez 
d’un réseau très solide.  L’esprit de l’entrepreneu-
riat fait du long terme son cheval de bataille. re-
gardez ce qui se passe en corée du sud. a partir 
de petites entreprises, vous avez eu des cheabols 
qui ont conquis le monde en une génération. 
il est important aussi de se lancer mû par une 
motivation propre. agir par mimétisme d’un 
collègue ou une relation en vous disant “il a créé 
sa propre boîte et ça marche pour lui, donc si lui 
a réussi je peux également le faire” est irréaliste. 
L’entrepreneuriat est une chose qui ne se s’im-
provise pas : soit vous êtes fait pour ça, soit vous 
ne l’êtes pas. Donc, si vous avez conscience que 
vous n’êtes pas fait pour l’entrepreneuriat, restez 
salarié et gravissez les échelons au sein de l’entre-
prise ou des entreprises que vous allez connaître 
tout au long de votre vie professionnelle.

l’expérience 
proFessionnelle nécessaire 

avant de se lancer
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“il faut avoir les 
tripes solides et 
bien sûr l’assise 
financière pour 
faire face aux 
divers aléas des 
premières années 
de lancement”ali serhani, directeur associé de Gesper 

services (recrutement & Conseil rH)
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aBdelahaï lazrak 
Dg fonDateur De caPital cs (recouvrement De créances) 
après 20 ans de carrière bancaire, abdelahaï lazrak a souhaité “voler 
vers d’autres horizons”. a cette époque, dans les années 80, beaucoup de 
créneaux étaient encore vierges ou peu investis. il choisit alors le textile 
et plus précisément la spécialité de la grosse maille, même si l’investisse-
ment projeté était important. Pendant les 3 premiers exercices d’exploi-
tation, c’ést l’euphorie. l’entrepreneur décroche de nombreux marché et 
les machines tournent à plein régime. soudain, coup d’arrêt brutal avec 

la guerre du golfe. “Je n’avais pas les reins 
solides pour survivre et attendre des jours 
meilleurs”, témoigne lazrak. au bout de 5 ans, 
l’expérience a pris fin, causant un désastre 
financier et surtout psychologique. “après 
mes déboires dans l’industrie, j’ai longuement 
médité sur les raisons de mon échec, en me 
reprochant d’avoir abandonné, à 45 ans, une 
situation confortable et surtout prometteuse”. 
heureusement, ma famille m’a soutenu. “J’ai 

alors fait mienne la devise attribuée à feu nelson mandela qui assure, par 
expérience, que c’est en tombant qu’on apprend à se relever”.
la reconversion s’est alors faite graduellement. capitalisant sur son ex-
périence bancaire, lazrak se lance dans le consulting et la formation en 
free-lance. cette nouvelle activité lui a permis de nouer des contacts qui, 
en plus du conseil et de la formation, ont sollicité son assistance pour 
une meilleure gestion de leur compte client. D’où la création, 3 ans plus 
tard du cabinet capital cs pour gérer l’externalisation du recouvrement 
de créances. une activité qui nécessite la pleine maîtrise des fonctions 
financières, commerciales et juridiques, de l’entreprise.
“après 50 ans d’activité soutenue, je commence à lever le pied. mon fils 
nawfal, titulaire d’un master en gestion de risques, est devenu rapide-
ment opérationnel.

mamOun zniBer 
Dg De acb - alZ consulting boarD 
Pour ce manager, le passage à l’entrepreneuriat a été le fruit d’une ma-
turation progressive motivée par des considérations d’ordre personnel, 
professionnel, socio-économique et environnemental.  “De mon point 
de vue, la bonne idée qui se transforme en entreprise reste exception-
nelle, voire très rare. l’idée porteuse d’un projet est généralement le 
fruit d’un processus naturel évolutif donnant corps à un projet portant 
un ensemble de critères et répondant à des standards d’évaluation 
et de faisabilité économique ”, affirme Zniber. Dans le cas d’espèce, la 
création d’une start-up technologique dans le secteur de l’industrie des 
paiements électroniques et des télécoms répondait à la fois à une révo-
lution technologique (puce électronique), à l’avènement des télécoms 
et de l’internet ainsi qu’à la mutation et à l’élargissement des moyens 
de paiements électroniques. “ Pour ma part, le partenariat et les pres-
tations de services offerts par les organismes internationaux régula-

teurs des moyens 
de paiements élec-
troniques ont per-
mis de construire 
un business plan 
démontrant la pé-
rennité économique 
du projet”, poursuit 
Zniber. s’agissant des 

financements, mamoun Zniber considère que le promoteur doit mener 
un parcours du combattant pour former un tour de table financier ga-
rantissant l’indépendance du projet, sa pérennité et une distribution 
régulière de la potentielle richesse prévisionnelle sur le moyen et le 
long terme. il a ainsi fait appel à des opérateurs financiers ou techno-
logiques privés. sa principale difficulté, le monopôle commercial d’un 
opérateur historique de l’industrie des moyens de paiements ayant un 
accès privilégié aux donneurs d’ordre de la place (banques, opérateurs 
télécoms et privatifs, etc.).

ils l’ont Fait …
Ils ont osé franchir le pas, certains ont réussi du premier coup, 
d’autres se sont cassés les dents avant de rebondir de plus belle.

“C’est en 
tombant 
qu’on 
apprend à 
se relever”

“La bonne idée qui 
se transforme en 
entreprise reste 
exceptionnelle, voire 
très rare”
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musTapha mOuchrek 
PDg De fabrilec 
c’est l’adage auquel croit fermement ce manager. cet ancien cadre de 
l’one a cumulé assez d’expérience (10 ans) pour se lancer dans l’entre-
preneuriat. “Jugeant que l’évolution hiérarchique ne permettait pas de 
répondre à mes besoins, j’ai préféré laisser tomber la garantie de l’em-
ploi pour l’aventure du privé, bien plus rémunératrice ”, témoigne-t-il. 
au bout de 5 ans dans la gestion de projets dans le privé, son expé-
rience et sa réputation dans le secteur l’ont poussé à franchir le pas en 
1978, pour créer son entreprise de réalisation de projets d’installations 
métalliques et électriques, un domaine qu’il maîtrise totalement.  
“Je me plaçais sur des commandes 
compliquées, mais accessibles avec 
le financement de départ et l’accom-
pagnement par le donneur d’ordre, la 
banque et les fonds propres ”, témoigne 
mouchrek. l’entreprise évolue progres-
sivement de l’élaboration d’études à la 
maintenance, en passant pas la fabrica-
tion, le montage de charpente à l’instal-
lation et enfin au projet entier. “il faut 
reconnaître que le chemin ne manquait 
pas de difficultés, mais aussi d’oppor-
tunités. la qualité de l’entrepreneur se 
mesure par sa capacité à régler au mieux les difficultés si on ne peut 
les éviter mais aussi par celle de saisir les opportunités et profiter de 
leur positivité ”, poursuit mouchrek. après cette première expérience, 
l’entrepreneur prend goût à l’aventure et lance trois autres structures : 
ePe  (contrôle elec) en 1994, genidis (négoce) en 2004 et marmara (Pro-
motion immobilière) en 2007. il y a 3 ans, fabrilec a surfé sur la vague 
de l’export prônée par le gouvernement en s’appuyant sur son savoir-
faire et ses références dans le modèle d’electrification rurale au maroc 
et a pu décrocher, dans le cadre d’appels d’offres internationaux, des 
projets d’envergure d’infrastructures électriques en guinée equatoriale, 
burkina faso et cameroun.

réda Bennani 
Dg D’actibuZZ grouP 
après avoir passé 14 ans au sein d’une société à dimension internatio-
nale avec une belle évolution de carrière, réda bennani a eu le senti-
ment d’avoir fait le tour. 
“J’ai senti que vers la fin de ma carrière au sein de sogelease maroc, 
cette flamme qui brillait en moi tous les matins en allant au bureau 
s’estompait petit à petit jusqu’à s’éteindre. J’a alors compris que c’était 
fini et qu’il était temps que je parte”, souligne bennani. ensuite, il y 
avait le facteur de l’âge qui jouait. il est plus difficile de se lancer dans 
l’entrepreunariat à 50 ans qu’à 30 ans. “s’il fallait sauter le pas, c’était 
maintenant car j’avais encore de l’énergie à revendre”. 
l’idée de la création d’actibuzz group, une agence de conseil en com-
munication et marketing 
opérationnel,  s’est faite 
un soir, fin 2009, lors d’un 
dîner familial. “mon frère 
a toujours baigné dans le 
domaine du marketing et 
de la communication et a 
toujours été un grand créa-
tif depuis son enfance. Je lui ai proposé de nous lancer, de créer notre 
propre boîte pour être libres de nous exprimer comme nous le souhai-
tions, sans devoir rendre compte à qui que ce soit”. 
les bennani ont dû compter sur leurs propres fonds pour se financer. “ 
Des fonds provenant de nos économies et de prêts bancaires obtenus à 
titre personnel”. les deux frères ont aussi fait le choix de ne pas se lan-
cer en même temps. “mon frère s’était lancé en premier, vu que c’était 
son domaine, avec mon épouse (qui avait une riche expérience dans 
la production, la gestion des fournisseurs et la gestion des ressources 
humaines). Je les ai aidés dans un premier temps durant mon temps 
libre et les ai rejoints quelques années après, le temps que la société 
commence à tenir sur ses deux jambes”. en 4 ans, l’entreprise  a réussi 
à se positionner comme agence spécialisée dans les activations 100% 
vente, que ce soit au niveau de la distribution moderne ou tradition-
nelle. elle compte dans son portefeuille des sociétés de renom telles 
que beiersdorf (nivea), unilever, Johnson & Johnson, King génération, 
copralim, nestlé, Distra, bimo, stockpralim, Kraft foods,  Whirlpool, les 
eaux minérales d’oulmès …

“Le salariat 
vous met à 
l’abri de la 

pauvreté 
certes, mais 

aussi de la 
richesse”

“Il est plus difficile 
de se lancer dans 
l’entrepreunariat 
à 50 ans qu’à 30”
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les nouveaux réseaux 
D’influence Des caDres

au commeNcemeNT 
éTaiT le g14

Sans conteste le premier think-tank marocain connu, en tout cas pour sa vocation, est le G14. 
Uns structure regroupant 14 acteurs pour réfléchir sur des questions stratégiques devant abou-

tir au développement économique et social du Royaume. Dès le début des années 90 déjà, 
d’autres cercles émergent, suivis à partir de 2 000 d’une nouvelle génération de think-tanks. 
Tous aujourd’hui sont particulièrement prisés par les cadres et dirigeants qui y voient aussi  

l’opportunité  d’élargir leur cercle d’influence. 
Par bachir Thiam

m
ine de rien, à leur manière, ils veulent façon-
ner le monde. tout au moins, la région. eux, 
ce sont les réseaux d’influences qui prennent 
souvent la forme de think-tank. ils investissent 
particulièrement le monde des affaires. ces 
nouveaux réseaux, de plus en plus dynamiques 

et incontournables sur certains sujets, se positionnent comme 
des laboratoires d’idées. Des laboratoires devenus le passage 
obligé pour percer les secrets de certains marchés. c’est le cas 
sur l’afrique. ils prennent diverses formes: think-tank, fo-
rums, colloques, séminaires, cabinets d’experts… 
tous sont des mastodontes du débat public, ou en tout cas 
aspirent à le devenir. c’est tout l’enjeu. Parmi eux aussi, «des 
modèles réduits», relativise l’universitaire rachid mrabet, 
ancien Dg de l’iscae et actuel patron de Brm consulting. 
il reconnaît l’absolue «nécessité de développer des think-
tank, mais élargis au niveau continental pour faire sens». 
Prêchant pour sa paroisse, il fait remarquer le «manque 
criard de réseaux universitaires et académiques de manière 
générale entre le maroc et des pays africains comme le séné-
gal». en mettant en place des projets de laboratoires de re-
cherches communs à plusieurs pays de la région, «cela peut 
donner lieu à des think-tanks dédiés pour explorer des pistes 

à même d’apporter des réponses concrètes aux besoins et at-
tentes des pays concernés». sous d’autres formes, du genre 
groupements d’amitiés ou d’affaires, sorte de groupes ad hoc 
généralement affiliés aux mouvements patronaux, portés par 
des acteurs (cadres) politiques, économiques, culturels… ces 
forces d’influence s’étendent à plusieurs secteurs. tout part 
d’un constat, selon cet ex-cadre de la fonction publique, re-
converti dans le lobbying  de vouloir «structurer les relations 
économiques dans le cadre de développement cohérent des 
échanges entre les pays». 
une approche de plus en plus privilégiée dans les relations entre 
les pays. Des think- tanks «généralistes» à dominante politico-
économique qui veulent faire entendre leur voix. c’est pourquoi 
un des ténors de la branche marocaine du réseau continental, 
africa 2.0, estime que le vocable think-tank est «galvaudé». 
Pour lui, la réussite d’un think-tank passe par un casting de 
haute facture d’acteurs ayant un dénominateur commun, pour 
gagner en crédibilité. 
comme partout ailleurs, ce petit monde feutré de l’establish-
ment casablancais et rbati, où se croisent experts, banquiers, té-
nors des fonctions libérales et des médias, hauts fonctionnaires 
et politiques, semble déterminé à jouer sa partition dans le nou-
veau positionnement du royaume en hub régional. n
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g14
créé en 1997 par le roi hassan ii, c’est un des premiers think-
tanks au maroc, sous cette forme. Baptisé le g14, pour les 14 
marocains qui le composait, il a pour vocation de baliser le cadre 
économique du pays, alors très opaque.  Des experts connus et 
reconnus sont chargés de réfléchir aux voies et moyens pour 
amorcer un développement économique du pays plus structuré 
et plus lisible. ce besoin de disposer de structure plus libre pour 
réfléchir aux grands problèmes de l’époque du royaume avait 
allure de révolution pour le souverain. Des experts, techno-
crates, capitaines d’industrie, intellectuels forment cette force 
de frappe et sont associés aux dossiers stratégiques du pays. 
entre autres, mustapha terrab, Driss Benhima, mourad chérif, 
mohamed hassad, saad Bendidi, amina Benkhadra, hassan 
Benabderrazik, abdesslam ahizoune, omar slaoui, ahmed 
akhchichine, aziz akhannouch

Le G14 a permit pou la 1ere fois de formaliser un 
groupe de réflexion autour du Roi, dont on 
connaissait les membres. Ses travaux ont permis, 
entre autre, de s’affranchir de l’annualité des Lois des 
Finances.

La dernière édition en novembre 2012 du Forum,  catalyseur des échanges entre les acteurs économiques du 
continent, a été marquée par la prise de plus de 2 600 rendez-vous d’affaires.

forum afrique 
déveloPPemeNT
Le concept a longtemps germé au sein du 
groupe attijariwafa bank. Désormais c’est 
un des rendez-vous incontournables pour 
ceux qui veulent investir le continent. La 
démarche procède du mode opératoire 
que les rencontres classiques consistant à 
réunir des décideurs de tout bord et de tout 
horizon pour discuter des préoccupations 
du moment. sa deuxième édition, en no-
vembre 2012, a enregistré une affluence de 
participation de plus de 1.300 personnalités 
(politiques, diplomatiques, opérateurs éco-
nomiques) venues de plusieurs pays.
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les medays 
ou le forum du sud
un think-tank créé en 2008 par l’institut amadeus basé à rabat qui selon son 
président, Brahim Fassi Fihri, «se positionne comme un laboratoire d’idées, un 
espace de réflexion et un créateur de débats par excellence». c’est un forum an-
nuel international dont le concept est également de «confronter sur plusieurs 
jours, les lectures, les avis et les recommandations de responsables et décideurs 
internationaux de haut niveau, sur les différentes questions et thématiques prio-
ritaires des pays du sud». au fil des éditions, «le meDays s’est imposé comme la 
rencontre stratégique des acteurs mondiaux des sphères géostratégiques, poli-
tiques, économiques et sociales des pays du sud et plus précisément des régions 
maghreb, méditerranéenne, afrique et monde arabe avec une nouvelle ouver-
ture sur les régions d’amérique latine et d’asie», se félicite-t-on à l’institut. il est 
clair que , «le sud a aujourd’hui son forum». De ce fait, «les meDays ont comblé 
un vide dans cette zone géographique, moteur de la relance économique mon-
diale», constate Brahim Fassi Fihri, président de l’institut.

le forum de Paris 
casablaNca rouNd
un rendez-vous initié par le Forum de Paris, L’Économiste et le 
groupe de communication saga. «Le casablanca round est une 
partie du forum délocalisée depuis 2010 dans la ville de casa-
blanca pour lui donner un enracinement au sud bien conforme 
à l’idée  que ses fondateurs se font de la méditerranée», justifie 
son fondateur albert mallet. il se positionne comme une des 
rares tribunes au maroc où les citoyens sont en contact avec 
les spécialistes. Le forum se veut un espace d’échanges ouvert 
sur les questions économiques et sociales qui touchent les deux 
rives de la méditerranée. en tout cas, l’institution à vocation à 
s’intéresser à tous les sujets. a ce titre, «le Forum de Paris ambi-
tionne d’être sur chacun des thèmes traités, une force de propo-
sition, de construction, de reconstruction, et de réconciliation», 
plaide mallet.

Le Medays, initié par Brahim Fassi Fihri (à droite) et Youness Slaoui  offre une contribution 
précieuse pour promouvoir et défendre les questions de la région à l’international.

Ce grand rendez vous annuel, réunit à chacune de ses éditions un 
parterre impressionnant d’intervenants et de participants de très haute 
facture.
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le colloque 
sur les fiNaNces 
Publiques
voilà 7 ans que ce colloque est le rendez-vous 
incontournable des cadres de la fonction pu-
blique marocaine. il se tient à rabat tous les 
ans à l’initiative du ministère de l’economie et 
des Finances et de l’association pour la fon-
dation internationale des finances publiques. 
une belle opportunité pour le trésorier gé-
néral du royaume, noureddine Bensouda, 
pendant longtemps à la tête des impôts, et les 
autres cadres des finances publiques, de mettre 
en avant leur appétence et compétence dans le 
domaine. comme le confie hassan Lahlou, du 
cabinet african Business Development, «c’est 
ainsi que se forment les réseaux, très souvent 
une émanation d’une série de mises en rela-
tion sur la base de confiance entre les diffé-
rents acteurs concernés». car, «au-delà des 
contenants, à savoir la dénomination même 
des rendez-vous qui réunissent des sommités 
de tout bord, l’astuce consiste surtout à se faire 
valoir pour être référencié», explique Lahlou.

aTlaNTic 
dialogues
une des rares rencontres de cette facture 
qu’abrite rabat. organisé par la Fondation 
ocP et le think-tank du phosphatier, ocP 
Policy center, chapeauté par Karim el ay-
naoui, en partenariat avec le fonds américain 
german marshall Fund, alantic Dialogues 
compte parmi les rendez-vous les plus cou-
rus du pays. comme son intitulé l’indique, ce 
forum vise à promouvoir le dialogue et le co-
développement entre les pays du bassin atlan-
tique. il réunit chaque année les décideurs des 
secteurs public et privé les plus influents des 
pays riverains de l’atlantique autour des dis-
cussions informelles ouvertes sur les questions 
interrégionales. L’idée originelle est née du 
constat du PDg de l’ocP, mustapha terrab : 
«la zone atlantique n’existe aujourd’hui que par 
le nom, l’essentiel se passe dans le nord».

L’occasion pour  la centaine de sommités financières du Maroc et de France de mettre en avant leur expertise.

Un événement mondial qui  réunit la crème des décideurs des secteurs public et privé venant de 52 pays du 
bassin de l’Atlantique.
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Contrairement à leurs aînés, des années 70, qui s’identifiaient à des figures politiques ou ré-
volutionnaires comme Nelson Mandela ou Che Guevara, les nouveaux cadres geeks ont plutôt 

pour idoles Bill Gates, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg et misent, comme leurs modèles, sur 
leur créativité pour changer la face du monde. Portrait. 

Par mohamed ali mrabi   

l
e développement d’internet au maroc a ouvert de 
grandes perspectives pour une nouvelle généra-
tion de jeunes avides de nouvelles technologies. 
contrairement à leurs aînés, dans les années 60 
et 70, qui s’identifiaient à des figures politiques ou 
révolutionnaires comme nelson mandela ou che 

guevara, leurs idoles sont plutôt Bill gates, steve jobs ou 
mark Zuckerberg. ils ont généralement entre 20 et 40 ans, 
passent plus de 14 heures par jour devant leurs ordinateurs, 
smartphones ou tablettes, et ne jurent que par la force de 
plus en plus importante du web. ils sont conscients qu’ils 
tiennent entre leurs mains les clés de l’avenir. surtout que 
l’importance des nouvelles technologies est de plus en plus 
confirmée dans plusieurs domaines. aucun secteur ne peut 
se passer de l’apport considérable des métiers du web, pour 
le développement de la productivité, de la commercialisa-
tion, ou encore de la notoriété d’une marque ou d’un pro-
duit. néanmoins, plusieurs dirigeants d’entreprises de nou-
velles technologies, généralement des startups, considèrent 
que le secteur en est encore à ses balbutiements.

miser sur lA créAtivité 
pour de nouveAux concepts
néanmoins, une communauté de cadres geek est déjà en 
place. certains des précurseurs, qui ont intégré ce secteur 
à ses débuts au maroc vers la fin des années 90, ont créé 
leurs propres sociétés. ils ont misé sur leur créativité pour 

développer de nouveaux concepts, à l’instar de leurs idoles 
animés par la volonté de changer la face du monde. Pour ces 
dirigeants de nouvelles startups, la créativité est un facteur 
déterminant dans le choix de nouveaux collaborateurs. 
Dans ce domaine, le diplôme est rarement un élément déci-
sif. en effet, “si  les diplômes ont une certaine importance, 
dans ce domaine, l’expérience est beaucoup plus impor-
tante”, souligne Youness mbareche, PDg de Pixweb, une 
agence spécialisée dans le design de sites internet, le web-
marketing, le référencement… selon lui, le plus important 
est d’abord “la maîtrise des langues, notamment le français 
et l’anglais, surtout à l’écrit, afin de pouvoir communiquer 
correctement”. c’est pour cela que la communauté des cadres 
geek regroupe des diplômés de divers horizons. Des licenciés 
en littérature française ou anglaise, des lauréats des écoles de 
marketing, ou encore ceux issus d’écoles spécialisées. 

ils ont généralement entre 20 et 40 
ans, passent plus de 14 heures par 
jour devant leurs écrans et ne 
jurent que par la force de plus en 
plus importante du Web

caDres 2.0

la Nouvelle 
geNeraTioN de geeKs
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reste que plusieurs cadres geek sont d’abord 
des autodidactes, qui ont attrapé très jeunes le 
virus du web. ce qui arrange certains mana-
gers qui considèrent que “le principal critère 
du choix des collaborateurs est lié à la passion 
du web et l’envie d’apprendre”, comme l’ex-
plique Youssef akiki, general manager de 
Ping labs. Le patron de cette société qui dé-
veloppe et gère des annuaires sociaux sur le 
web au maroc mais aussi dans d’autres pays 
en afrique comme le nigeria, l’egypte, la tu-
nisie, estime que “les passionnés ne comptent 
pas les heures et apportent une réelle valeur 
ajoutée à l’entreprise. La compétence devient 
alors le résultat de la pratique”. L’implication 
et l’engagement aussi. Les cadres sont parfois 

obligés de travailler jusqu’à des heures tar-
dives pour livrer leurs projets dans les délais. 
c’est pour cela “qu’en plus des qualifications, 
nous insistons sur la disponibilité et la mobi-
lité de nos collaborateurs”, a noté Yassir jorio, 
directeur général de quantum technologies, 
société spécialisée dans l’intégration et l’offre 
de solutions pour les réseaux informatiques. 
Des startups, où le sentiment d’appartenance 
et d’identification à l’entreprise est extrême-
ment fort.  une logique défendue par Youssef 
akiki, qui explique que le candidat à un poste 
dans cette catégorie d’entreprise “doit croire 
réellement dans le projet et la mission qui lui 
sont confiés. une implication sans laquelle 
son apport sera forcément limité”.

surenchère des sAlAires 
pour dénicher lA perle rAre
La rareté des profils expérimentés incite les 
patrons de startups à proposer des salaires 
attractifs pour dénicher la perle rare. Là aus-
si, c’est la logique de l’offre et de la demande. 
en effet, “les cadres ayant plus de 2 ans d’ex-
périence sont difficiles à dénicher”, reconnaît 
Youness mbareche. Là aussi, c’est la logique 
de l’offre et de la demande. généralement, 
les profils juniors démarrent avec une ré-
munération de l’ordre de 7 000 à 8 000 Dh. 
celle-ci passe à 14 000 ou 15 000 Dh pour 
ceux disposant d’une expérience de plus de 
5 ans. L’écart des salaires est aussi très faible 
entre les différents postes et d’une entreprise 
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la créativité, la 
passion, le 
multilinguisme, la 
disponibilité ou 
l’expérience sont des 
facteurs déterminants

à l’autre. Par exemple, “les développeurs 
informatiques touchent des rémunérations 
allant de 7 000 à 15 000 Dh, en fonction de 
l’expérience et de la tâche à effectuer”, selon 
le patron de Ping Labs. Yassir jorio, quant à 
lui, avance une moyenne de 11 000 Dh pour 
cette catégorie. Les web-designers tournent 
aux alentours de 10 000 Dh et pour les web-
marketeurs, les salaires varient entre 5 000 
et 10 000 Dh. 
Les free-lancers (voir encadré) sont aussi très 
sollicités.  une grande partie des sociétés ex-
ternalise ou sous-traite certaine de leur acti-
vité et doivent aussi pallier un turnover très 
présent dans ce secteur. en effet, “les jeunes 
cadres démarrent généralement dans une 
petite entreprise, avec un salaire de débutant. 
au bout de quelques mois, ils commencent 
à chercher ailleurs, afin d’augmenter leur 
niveau de rémunération”, a noté oussama 
moursil, chef de projet webmarketing à Ping 
Labs. il s’agit là d’un facteur qui revient en 
boucle dans la bouche de plusieurs patrons 
d’entreprises: “Le salaire est évidemment un 

élément important de motivation et de fidé-
lisation des cadres”. alors pour garder leurs 
collaborateurs, certains s’inspirent de leur 
expérience personnelle, comme le PDg de 
Pixweb, qui applique la même logique à ses 
collaborateurs. “Les employés qui se distin-
guent par la qualité de leur travail ou par leur 
créativité sont récompensés par des bonus ou 
des augmentations du salaire”, indique- t-il. 
cependant, avec l’évolution du secteur, la ré-
munération n’est plus suffisante pour garder 
les collaborateurs, face aux offres alléchantes 

Free-lance
la flexibilité qu’offre le travail dans le 
secteur des technologies de l’informa-
tion et de la communication a permis 
le développement des activités de free-
lance. Plusieurs profils expérimentés 
ont opté pour ce mode, leur permettant 
généralement de travailler à partir de 
leur domicile. ils sont payés en fonction 
de l’importance du projet qu’ils prennent 
en charge. cependant, plusieurs anciens 
cadres convertis en free-lancers ont sou-
ligné la faiblesse de ce marché au maroc. 
“les clients proposent généralement des 
tarifs très bas, estimant qu’un particulier, 
même expert, ne doit pas exiger des ta-
rifs semblables à ceux des entreprises”, 
indiquent des experts. mieux, “certaines 
sociétés sous-traitent des activités à des 
free-lancers, avec un prix largement en 
dessous de celui qu’elles vont facturer à 
leur client”, fait-on savoir.

Les startups insistent sur la disponibilité de leurs collaborateurs, généralement des passionnés, qui peuvent 
passer plus de 12 heures par jour devant leurs ordinateurs pour finaliser leurs projets.

de la concurrence. ainsi, pour Yassir jorio, 
“un programme de fidélisation doit être fon-
dé sur des valeurs communes à l’entreprise 
et aux employés, comme la passion du web, 
l’investissement personnel, le développement 
des compétences…”. Pour lui, “il s’agit égale-
ment de créer un sentiment d’appartenance 
à la structure, qui stimule l’engagement des 
cadres”. a cela s’ajoute également “le déve-
loppement d’une logique de travail flexible, 
orienté vers les résultats, avec des horaires 
souples. cela permet de maintenir les bons 
profils mais aussi d’augmenter la producti-
vité”, de l’avis de Youssef akiki.
et pour dénicher ces perles rares, rien ne vaut 
le web. c’est connu, la communauté des geeks 
est constamment interconnectée. Donc, les 
meilleurs profils sur le marché sont connus 
au sein de cette mouvance. et il n’est pas diffi-
cile de les trouver. généralement, le premier 
contact se fait sur le net, ou lors de l’un des 
rassemblements regroupant les geeks. c’est 
le cas notamment des événements comme 
tedx, ignite, meetups, social media club, 
twittlunch, Ftour geek… Parfois, même les 
entretiens d’embauche se font sur le net. n
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“Nous sommes dans l’expectative”, déclarent presque unanimement les professionnels sondés 
au sujet du marché de travail et de ses opportunités. L’année qui s’annonce sera-t-elle moins 
critique que 2012-2013? Les recruteurs ne sont pas pessimistes, mais demeurent prudents. 

Visiblement, c’est la mobilité interne qui va primer en 2014. 
Par faiçal faquihi   

e
st-ce le moment de changer de job? voilà une ré-
solution que pourrait prendre un salarié  en 2014. 
La plupart des praticiens sondés “ne sont pas pessi-
mistes, mais restent prudents” quant aux opportunités 
offertes sur le marché du travail. et pour cause, dans 
pareille conjoncture, il est de mise chez les opérateurs 

de se serrer la ceinture. 
“De 2012 à début 2013, le marché du travail était mort. Puis 
nous avons ressenti une reprise au milieu de l’année même si les 
multinationales sont verrouillées en termes d’embauche. Pour 
l’année qui s’annonce, nous sommes dans l’expectative”, analyse 
chantal aounil, consultante senior en ressources humaines chez 
Bil consulting. un attentisme qui se justifie, selon cette diplô-
mée en psychologie sociale, par les secousses géopolitiques du 
“printemps arabe” et aussi par le remaniement gouvernemental. 
Depuis 2008, s’en est fini avec “une vision annuelle” des plan-
nings de recrutement. “nous raisonnons désormais en trimestre 
et je suis encore large”, témoigne la consultante qui a 16 ans d’ex-
périence derrière elle. contre toute attente, ce sont les Pme qui 
servent “de bouée de sauvetage”. elles cherchent des “profils qui 
vont les accompagner dans leur transition”. Le processus de mo-
dernisation initié dans les années 2000 se poursuit avec les pro-
grammes  de mise à niveau en matière de gestion, de formation, 
de production, d’informatisation… une mise à niveau qui né-
cessite des ressources. idéalement des profils aux compétences 
transversales: un financier avec des atouts de commercial ou un 
juriste qui saurait jongler avec les chiffres. 
La règle en matière de recrutement est “d’aller chercher des ma-

nagers juniors ayant des compétences transversales tout en mi-
sant sur un meneur qui a entre 10 à 20 ans d’expérience”, pour-
suit l’experte en ressources humaines. c’est lui qui va formaliser 
et structurer la mise à niveau de l’entreprise. 
raja Boutayeb ghazi, Drh de La marocaine vie, estime que “la 
mobilité va bénéficier surtout aux profils rares et pour lesquels 
les entreprises engagent des chasseurs de têtes. Les budgets étant 
serrés, c’est la mobilité intra-entreprise ou intra-groupe qui sera 
privilégiée”. son avantage? capitaliser sur les ressources exis-
tantes au lieu d’augmenter la masse salariale. 
raja Boutayeb ghazi reste “confiante quant à une reprise écono-
mique”. si l’industrie semble reprendre du poil de la bête, elle qui 
a été la plus impactée par la crise, d’autres secteurs plongent. De-
puis 2009, les méventes dans l’immobilier se confirment de plus 
en plus. une baisse de mise en chantier a été relevée par la Fédé-
ration nationale des promoteurs immobiliers y compris dans le 
logement social: 135.000 unités mi 2013 contre 192.000 durant 
la même période de 2012. La situation est tout aussi délicate dans 
le BtP, “où certains groupe français, comme colas, ferment leurs 
filiales marocaines. D’autres opérateurs se réorientent plutôt vers 

si une reprise était perceptible en 
milieu d’année, pour 2014 nous 
sommes dans l’expectative

changer De Job en 2014?

alleZ-y 
avec PrudeNce!
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des marchés d’autres parties de l’afrique”, rap-
porte une source bien informée. Le BtP a été 
atteint de plein fouet par la coupe budgétaire 
décidée en octobre 2013: 25 milliards de Dh 
de moins sur les 58,9 prévus initialement pour 
l’investissement public. 

“situAtion critique”
D’autres secteurs d’activité sont presque dans le 
même bateau. Khalid jababdi, 
m. recrutement d’uniforce informatique et sg 
de l’association nationale des gestionnaires et 
formateurs en ressources humaines (agef), fait 
état d’une “situation critique”. Dans le secteur 
des technologies de l’information, “ce n’est pas 
le bon moment pour changer de poste”. Pour-
tant, les ti ont l’un des taux de cadres et de 
salaires les plus élevés. constat d’ailleurs relevé 
par l’enquête L’economiste-sunergia des sa-
laires des cadres 2012. 
en termes d’emploi, “2013 a été une année 
serrée au niveau du recrutement comme des 
investissements. Le Drh d’uniforce informa-
tique fait ainsi le parallèle avec 2008 “l’année 
catastrophique”.  2014  “sera celle d’un nouveau 
plan mais pas ouvert à 100%. tout dépendra 
des budgets alloués par nos clients aux sys-
tèmes d’information. Le secteur réalisait 7 mil-
liards Dh de chiffre d’affaires en 2010. nous en 
sommes entre 3 et 4 actuellement.”
uniforce informatique qui, en tant que sous-
traitant d’iBm, en adopte les normes, a suivi la 
tendance haussière des années fastes en termes 
de salaire, de prime, de formation. L’entreprise 
compte une centaine de salariés pour un chiffre 
d’affaires qui oscille entre 100 et 120 millions 
de Dh. aujourd’hui, “les rémunérations su-
bissent une baisse significative. Le marché du 
travail stagne et il n’est plus question du turn 
over d’avant”, témoigne le secrétaire général de  
l’agef. “se projeter dans les 3 prochaines années 
est devenu un luxe. chaque trimestre, voire 
chaque mois, nous devons revoir nos cartes”. 

 pertes d’emploi par secteUr aU 1er trimestre 2013

agriculture, forêt et pêche 100.000 postes 
btP 56.000 postes
transport terrestre  15.000
hôtels et restaurants 11.000 postes

 création d’emploi par secteUr aU 1er trimestre 2013

services personnels et domestiques 89.000 postes
commerce 100.000 postes
administration et services sociaux fournis à la collectivité 50.000 postes

 p

 c

Durant le 1er trimestre 2013, le nombre de chômeurs a diminué de 53.000 et le taux de chômage 
a enregistré une baisse de 0,5 point.
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la mobilité va bénéficier 
surtout aux profils 
rares pour lesquels les 
entreprises engagent 
des chasseurs de têtes.
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la clause de mobilité,  inclue dans un contrat de travail, a indé-
niablement des conséquences. Y  compris sur la vie familiale d’un 
salarié marié et ayant des enfants surtout. il doit s’attendre en cas 
de mutation (avec promotion notamment) à changer de domicile, 
à inscrire ses enfants dans une nouvelle école… voire, dans des 
cas extrêmes, à déménager seul pour ne pas chambouler la vie 
familiale. surtout si la  conjointe se trouve dans l’impossibilité de 
demander ou d’obtenir à son tour une mutation. 
la clause de mobilité donne en principe droit à une indemnisation 
juste et équivalente. elle s’ajoute donc au salaire. 
il est par ailleurs tout à fait légitime de préciser expressément 
dans la clause de mobilité “la limitation géographique d’un éven-
tuel changement du lieu de travail ou même de la refuser”, ob-
serve me mustapha Jafir. Quant à l’employeur, il doit être capable 
“d’anticiper les possibilités de mouvements et prendre en compte 
la situation familiale du principal concerné”. mais une fois le 
contrat signé, ses clauses sont incontestables, comme le stipule 
l’article 21 alinéa 1 du code du travail: “le salarié est soumis à l’au-
torité de l’employeur dans le cadre des dispositions législatives ou 
réglementaires, du contrat de travail, de la convention collective 
du travail ou du règlement intérieur”. une communication claire 
et honnête permet de signer en connaissance de cause et d’évi-
ter par la suite un litige. Dans l’hypothèse où la clause de mobilité 

n’est pas prévue dans le contrat de travail, la convention collective, 
le règlement intérieur ou même la coutume entrent en jeu.
un employé qui refuse sa mutation commet-il une faute grave ? 
affirmatif. l’employeur est tout à fait en droit de le licencier, si 
l’on s’en tient aux dispositions de l’article 39 du code du travail : 
“sont considérées comme fautes graves pouvant entraîner le li-
cenciement du salarié (…), le refus délibéré et injustifié d’exécuter 
un travail de sa compétence”. bien entendu, l’employeur doit être 
en mesure de prouver le bien-fondé de la décision de mutation 
devant le juge. s’il n’y a aucune raison “valable”, il s’agira alors 
dans ce cas d’une “mutation-sanction”. et qui peut être assimilée 
à un harcèlement moral visant le salarié  en vue de le pousser à 
démissionner. l’abus de pouvoir de certains employeurs a amené 
la justice à reconsidérer le refus d’être muté. Dans un arrêt du 29 
septembre 2004, la cour suprême a estimé que “le refus d’un sa-
larié de rejoindre son travail au motif qu’il a été muté sans son 
consentement ne constitue pas une faute grave de sa part ni une 
démission”. la chambre sociale l’a  qualifié donc de “licenciement 
abusif”. De même qu’un autre arrêt du 19 avril 2005 a considéré 
que “la mutation d’un salarié de casablanca à marrakech sans 
son accord et sans que cela soit stipulé dans le contrat de travail 
constitue une modification susceptible d’être assimilée à un licen-
ciement abusif”.

signer en connaissance de caUse

chez Bil consulting, chantal aounil confirme 
que la mobilité dans le secteur des ti est 
presque au point mort: “il n’y a plus de grands 
chantiers de système d’information dans les 
grandes entreprises et les offices. Beaucoup 
d’opérateurs externalisent aussi bien le déve-
loppement que la maintenance”. L’offshoring, 
lui, est relativement essoufflé et les principaux 
clients européens serrent la vis. La crise qu’ils 
vivent remet au goût du jour le discours du 
“dumping social”.  n’empêche que certains sec-
teurs, comme l’agroalimentaire ou la grande 
distribution, se maintiennent. 

mobilité interne d’Abord 
Pour beaucoup de professionnels, c’est la mobi-
lité interne qui va fonctionner. Pour “optimiser 

la gestion”, dira l’agef. Les entreprises “ne vont 
pas dégraisser pour dégraisser”, poursuit le 
cabinet Bil consulting. et là, la clause de mo-
bilité et ses conséquences juridiques peuvent 
entrer en jeu (voir encadré). “nous avons à ce 
titre beaucoup de demandes d’évaluation des 
compétences en vue d’un redéploiement, d’une 
promotion ou d’une ventilation des ressources 
humaines. ce scénario dure depuis un an et 
demi déjà”, affirme chantal aounil. 
L’un des Drh, ayant requis l’anonymat, 
se montre beaucoup plus confiant que ses 
confrères et va à contre-pied des avis domi-
nants: “une mobilité interne? c’est sûr. mais 
le marché va s’orienter majoritairement vers 
les nouveaux diplômés et dans pratiquement 
tous les secteurs. Des indicateurs sont au vert 
tels que la reprise (timide tout de même) dans 
l’union européenne”. 
justement, le degré de mobilité des cadres et la 
redynamisation du marché du travail dépen-
dent en partie de certains signaux. il y a bien 
sûr la loi de Finances 2014 citée pratiquement 
par tous nos sources et le montant des inves-

tissements publics à programmer. comme 
pour le BtP, le chiffre d’affaires du secteur 
des technologies d’information y est “large-
ment adossé”. n’oublions pas les budgets des 
grands comptes qui pèsent également dans 
la balance. il y a finalement les opportunités 
d’affaires. 
Bil consulting recommande par ailleurs de 
“rester en veille”. changer de job, c’est “pos-
sible” en jouant aussi bien sur “les réseaux 
formels qu’informels: quels sont les mouve-
ments qui existent dans des fonctions simi-
laires à la mienne et dans quelle structure?”.  
La perle rare a toujours sa place même dans 
les temps difficiles. mais ce sont les Drh qui 
ont le vent en poupe. ce qui pourrait paraître 
de prime à bord paradoxal. “ en ces temps de 
crise où licenciements et restructurations se 
multiplient, on cherche toujours un média-
teur. Le responsable des ressources humaines 
est vu comme l’homme de la situation 
puisqu’il va parlementer avec le délégué du 
personnel ou le représentant syndical”, sou-
tient l’agef. n 

se projeter dans les 3 
prochaines années est 
devenu un luxe.

Carrières
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les Nouveaux 
gourous

Baisse du chiffre d’affaires, projets 
en retard, départs en cascade, 

informations contradictoires... 
L’équipe est au bord de la crise de 

nerfs. Comment apaiser le climat, 
canaliser les frustrations et 

déminer les conflits. La réponse 
serait-elle dans le coaching ?
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A l’heure où dirigeants et cadres recherchent des 
clefs pour repenser les modèles organisationnels et 
stratégiques, le coaching, auparavant considéré avec 
méfiance, s’impose aux cotés des décideurs comme 
outil de motivation et levier de compétence. Mais un 
manager, pour être performant, doit-il obligatoire-
ment se faire accompagner par un coach ? Enquête. 
Par laureliNe savoye   

“
Le coaching permet de développer une équipe de haute 
performance, de créer une pensée globale au sein de 
celle-ci, ce qui peut influer grandement sur les résul-
tats de l’entreprise”, voici le credo de jihane Boutaleb, 
coach professionnelle certifiée par l’international 
coaching community. L’icc arrive tout juste au 

maroc pour former les futurs coachs à la méthodologie améri-
caine de Lambent, utilisée par plus de 8 000 professionnels dans 
le monde. De plus en plus d’entreprises, grandes ou petites, ont 
recours au service de ces coachs. au moment d’une restructu-
ration, pour ressouder les équipes, créer de la cohésion lors de 
séances de team coaching ou quand elles font face à une situa-
tion de crise pour remotiver les troupes. Pour jihane Labib, la 
présidente de maroc coaching, les clients demandeurs de cet 
accompagnement professionnel personnalisé sont encore prin-
cipalement les dirigeants d’entreprises ou des équipes, majori-
tairement salariés de multinationales. Difficile de déterminer 
précisément le nombre de coachs sur le territoire marocain. “ 
environ 600 professionnels seraient formés à ces techniques 
mais seulement  entre 150 et 200 pratiqueraient ” selon mouh-
cine ayouch, coach indépendant et formateur de coachs depuis 
2006. “ Les recenser est impossible dans le sens où un coach est 
dans la plupart du temps également formateur ou consultant. 
La profession n’étant pas encore réglementée, nous n’avons pas 
de statistiques fiables ”, explique jihane Labib. ces conseillers en 
entreprise ont le plus souvent créé leur propre structure et sont 
regroupés au sein de communautés : maroc coaching, emcc 
(european mentoring and coaching council), icc (interna-
tional coaching community)… Leurs tarifs sont déterminés 
lors de la séance exploratoire et varient en fonction du client. “ 
en tant que senior, je demande 3 000 à 4 000 dirhams la séance 
quand le contrat est passé avec une entreprise, et entre 1 500 à 2 
000 dirhams quand le client paye de sa poche ”, indique mouh-
cine ayouch. 

Leurs techniques ? Principalement le questionnement. “  La qua-
lité essentielle d’un bon professionnel est l’écoute ”, nous confie 
meriem Kadiri, coach indépendante pour K2coach. “  on a la 
fonction d’un accoucheur ”, rajoute jihane Labib. “ notre savoir-
faire consiste à poser les bonnes questions, c’est le coaché qui “  
travaille ” sur lui-même, le coach ne donne pas de recette mi-
racle”. si la technique de questionnement s’avère infructueuse, 
il existe d’autres outils : l’analyse transactionnelle, la PnL (pro-
grammation neuro-linguistique), l’hypnose, le jeu de rôle.... au-
tant d’outils pour enrichir la mallette du coach. “  en fonction de 
la personne et de la nature de la relation qui s’installe, l’approche, 
la démarche et donc les techniques changent ” explique mou-
hcine ayouch qui rappelle qu’un bon professionnel doit de se 
former en permanence “  un coach qui ne se forme pas est un 
coach mort ”, ajoute jihane Labib. 

le coAching, un besoin de l’époque
comment se fait-il que le coaching se développe à ce point ? L’ef-
fet mode est indéniable mais les besoins de l’homme au travail 
ont aussi évolué. tout manager informé a en tête la fameuse py-
ramide de maslow. Les deux premiers niveaux correspondent 
aux besoins matériels et de sécurité. ils sont satisfaits par la ré-
munération et les diverses formes d’accompagnement salarial. 
vient ensuite le besoin “ d’appartenance ” et celui de la “ recon-
naissance ”. ces dernières années, le salarié a développé un autre 
besoin, celui de s’accomplir au travail. argent, sentiment d’ap-
partenance, reconnaissance de sa hiérarchie ne lui suffisent plus, 
il veut donner du sens et réussir sa vie professionnelle. c’est ce 
qui explique l’apparition et l’engouement pour le coaching. 

quelle efficAcité ? 
Difficile de quantifier le retour sur investissement, mais les 
coachs sont unanimes, les résultats sont palpables. “  on ob-
serve, avec les différents feed-back, que les équipes commu-
niquent mieux et qu’elles sont plus proactives. concernant les 
managers, ils nous le disent quand ils ont dépassé une cer-
taine angoisse ”, explique jihane Labib.  “ il faut le vivre pour 
le croire ”, nous confie jihane Boutalef. Les deux responsables 

la demande émane encore 
principalement des dirigeants 
d’entreprises ou des cadres de 
multinationales
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s’accordent aussi pour dire qu’il faut être pru-
dent au moment de choisir son coach et ne 
pas hésiter à s’informer sur son pedigree. ces 
professionnels doivent avoir suivi une for-
mation reconnue soit au niveau local soit au 
niveau international  et avoir atteint une cer-
taine séniorité dans leur vie professionnelle.  
jihane Labib est convaincue qu’un bon coach 
“ doit avoir vécu des expériences managé-
riales ”. De plus, il ne dépendra pas financiè-
rement de son activité. “ Le coaching ne doit 
pas assurer plus de 40 % des revenus d’un 
professionnel, une indépendance nécessaire 
pour préserver l’intégrité du coach vis-à-vis 
de son commanditaire ”.  

le coAch n’est pAs un psy… 
Le coach ne doit pas se transformer en gou-
rou. c’est un risque réel dans la période ac-

les astUces poUr 
choisir son coach
• exiger son pedigree : “  un bon coach 
doit être supervisé par un coach senior 
d’au moins 6 ans d’expérience ”, indique 
Jihane labib, présidente de maroc coa-
ching. 

• s’assurer qu’il a reçu une formation 
certifiée par l’ifc (international coach 
federation) ou l’icc ( international coa-
ching community). 

• ne pas accepter plus de 10 séances 
de coaching. au terme de 10 séances, le 
coaché doit avoir atteint son objectif.  
“Je recommande entre 5 à 10 séances 
pour un bon coaching, à déterminer en 
fonction de la problématique“, explique 
mouhcine ayouch. 

• Demander au coach de fixer des ob-
jectifs dès la première séance, ainsi que 
des indices de satisfaction (pour faire 
un bilan d’étape à cours de parcours) 
et un temps réglementaire de séance. 
si le coaching se fait à la demande de 
l’entreprise, ces informations doivent 
être contenues dans un contrat tripartite 
(entre le coach, le coaché, et le respon-
sable hiérarchique).

entre 3 000 à 4 000 
dirhams la séance pour 
l’entreprise et de 1 500 à 
2 000 dirhams quand la 
démarche est 
individuelle

un bon coach doit avoir 
vécu des expériences 
managériales et ne pas 
dépendre financièrement 
de son activité

tuelle où le coaching a tendance à se dévelop-
per de façon sauvage. La seconde crainte est 
que l’intervention provoque des dégâts psy-
chologiques. La relation subtile qui s’établit 
au fil des séances entraîne fatalement un effet 
de transfert. L’antidote est de préciser avec le 
coach “  le contrat relationnel ”, de lui deman-
der sa déontologie, et de le rappeler si jamais 
une des deux parties dérivait. mais avant 
tout, le coaching ne doit pas se transformer 
en thérapie déguisée. “ Le risque, c’est qu’on 
vienne vous voir pour éviter d’être suivi par 
un psychologue. Pour beaucoup, aller voir 
un psy revient à reconnaître qu’on a un pro-
blème ”, confie meriem Kadiri. Le bon coach 
saura reconnaître quand un domaine n’est 
pas de sa compétence et quand les besoins de 
ses clients doivent être traités par un profes-
sionnel de santé. “  nous ne faisons pas de 
psychologie des pauvres ” conclut mouhcine 
ayouch. n
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asseoir 
soN leadershiP… 

tout un art
Ils sont les piliers de l’entreprise, ceux qui tracent les visions et prennent les décisions que 

d’autres exécutent. Comment font-ils ? Manager une équipe paraît si simple quand on sait ! 
Mais derrière cette apparente simplicité se cache la maîtrise de principes, de méthodes 

et de techniques aussi précises qu’essentielles. 
Par charloTTe simoNarT

l
orsqu’une entreprise affiche de bons résultats, c’est le 
travail collectif qui est primé, applaudi. a l’inverse, 
lorsqu’un problème subsiste, ce sont souvent les res-
ponsables qui trinquent. Les leaders supportent la 
pression, d’en haut comme d’en bas. si le poste flatte 
l’égo avec une rémunération toujours plus alléchante 

et des challenges intéressants, il peut aussi être ingrat. surtout 
lorsque le management fait défaut. si manager, c’est savoir 
convaincre, s’affirmer en tant que manager c’est tout un art…  
et surtout une discipline qui repose sur des grands principes à 
respecter. 

etre crédible pour mieux convAincre
L’autorité et la force d’influence de tout bon manager qui se res-
pecte passe forcément par la crédibilité de celui-ci. D’abord dans 
le comportement au moment de prendre la parole. L’assurance 
de l’orateur dans sa voix, son regard soutenu, sa gestuelle inci-
sive. tous les détails comptent devant une assemblée loin d’être 
acquise à la cause. et puis il y a un vrai travail de sélection de 
l’information. ne jamais présenter une myriade de chiffres et de 
statistiques, par exemple. c’est le meilleur moyen de perdre l’at-
tention de vos interlocuteurs. etre concis et direct, les clés pour 
que votre message passe. voilà pour la forme. 
Pour le fond, il s’agit avant tout d’être à l’écoute des autres, d’ana-
lyser sa cible, d’anticiper ce qu’elle veut entendre et ses réactions. 
“ c’est essentiel, mais c’est un facteur qui fait pourtant trop sou-
vent défaut ”, selon Lionel Bellenger, auteur du livre “ sept mi-

nutes pour convaincre ”, “ vous ne convaincrez pas une personne 
d’ordinaire très rétive à prendre un risque. ” et d’ajouter : “ vous 
n’allez pas non plus convaincre votre interlocuteur avec des ar-
guments qui vous ont convaincu vous-même ”. il faut savoir qui 
est la personne à qui on s’adresse et quelles sont ses attentes.

le pouvoir de lA déduction
L’auditeur doit comprendre pour être convaincu. il faut donc que 
le manager affiche un raisonnement logique, simple. L’enchaî-
nement de ses idées doit être minutieusement étudié. il aura au 
préalable couché ses arguments sur papier avant de les réorgani-
ser par la suite. La déduction est le raisonnement par excellence 
pour convaincre. implacable. on expose les faits, on présente les 
failles et on termine par les solutions. un enchaînement qui “ 
coule de source ”… cqFD.
mais l’équation ne peut être efficace si et seulement si les argu-
ments sont solides. Dans le cas contraire, lorsque le manager 
lui-même n’est pas sûr de ce qu’il avance, il utilise souvent l’inti-
midation, la menace, voire la séduction pour convaincre. grave 
erreur. L’interlocuteur acquiesce sous la contrainte. il n’y a donc 

“le manager trop mou et le manager 
trop dur sont deux catastrophes” 
Carlos Ghosn
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pas de véritable engagement. “ c’est un peu 
l’équivalent du doping sportif où il faut main-
tenir un certain niveau de dopage sinon l’enga-
gement s’estompe ”, constate Lionel Bellenger. “ 
cela créé une situation de dépendance et d’al-
tération de la personne. Finalement, ça marche 
mais c’est temporaire ”.
en bluffant, le manager se risque également au 
retournement de situation et à la révolte de ses 
subalternes. cela dit, un soupçon de séduction, 
de charisme pour impressionner peut être utile 
dans certaines situations face à des personnes 
de nature “ rebelle ”, indépendante et auto-
nome.

un leAder né 
impressionné par son supérieur, on se dit sou-
vent qu’il est né pour leader une équipe. et 
pourtant, les observateurs du monde du travail 
s’accordent pour dire que tout un chacun est 
capable de diriger une équipe, même si certains 
sont meilleurs que d’autres. il faut pour cela ac-
cepter de se perfectionner par la formation et 
la pratique. qu’est-ce qu’un bon leader ? c’est 
d’abord quelqu’un de structuré qui consacre 
une large partie de son temps à l’organisation. 
cela implique de connaître les objectifs, visua-
liser les résultats, comprendre les tâches à ac-
complir pour enfin prendre des risques. et puis, 
le leader doit se connaître lui-même. connaître 
ses compétences et ses valeurs, savoir aussi 
comment les autres le perçoivent pour pouvoir 
ainsi mieux s’adapter à son auditoire. essentiel 
pour manager efficacement.

pAs de mAnAger sAns équipe, 
pAs d’équipe sAns esprit 
un leader ne peut réussir tout seul. il n’est 
plus uniquement le sommet de la pyramide. 
Le contact avec les petits groupes pour s’in-
former de ce qui se passe du premier éche-
lon au dernier, tisser des liens, connaître 
l’ensemble des personnes que l’on dirige. 
Des réflexes utiles pour un travail efficace 
parce que le groupe se sent ainsi soutenu 
émotionnellement. De nombreuses études 
ont prouvé que plus l’employé se sent bien 
au sein de l’équipe, plus il s’applique dans 
son travail. il est également important de 
communiquer les résultats aux membres du 

groupe, de leur permettre de donner leur 
avis pour ainsi visualiser la situation et dé-
finir de nouveaux objectifs. il s’agit là d’un 
travail collectif. Le leader doit savoir délé-
guer, s’appuyer sur l’avis de ses subalternes 
sans en éprouver une honte. s’appuyer sur 
les autres, oui, mais le leader est une per-
sonne qui court des risques, qui en prend et 
qui sait innover. il aime se mettre des défis 
et y entraîner son équipe en s’appuyant sur 
les idées du groupe tout en sélectionnant les 
plus intéressantes. Pour une équipe soudée, 
le leader doit savoir reconnaître les compé-
tences des personnes qui l’entourent et les 
encourager. un objectif difficile, fatiguant et 
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“la responsabilité 
incessante d’un 
leader, c’est de 
supprimer tous les 
détours, toutes les 
barrières pour 
s’assurer que la 
vision est claire, 
puis réelle” Jack Welch
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c’est tout le groupe qui peut laisser tomber. 
Le leader doit donc remotiver ses troupes. 
Peu importe la méthode. Les bonnes pen-
sées que l’on garde pour soi ne valent rien. 

les styles de leAdership 
selon hersey et blAnchArd
Paul hersey et Ken Blanchard, experts en 
management, sont les créateurs du leadership 
situationnel. selon eux, un constat clair : il 
n’existe pas de “ bon ” style de leadership. Le 
manager doit adapter son style en fonction de 
la situation.  son objectif : accroître progressi-
vement le niveau de maturité de ses collabo-
rateurs pour développer leur autonomie dans 
le travail. Par autonomie, les deux experts en-
tendent le juste équilibre entre la compétence, 
c’est-à-dire le niveau de professionnalisme de 

la bibliothèqUe 
dU manager…

7 miNuTes Pour 
coNvaiNcre de lionel 
bellenger. même lorsque 
vous disposez de peu de 
temps, il est toujours possible 
d’emporter l’adhésion. cet 
ouvrage donne les clés pour 

apprendre à se préparer efficacement et 
convaincre les collaborateurs rapidement.

la boîTe à ouTils du 
leadershiP de Jean-Pierre 
testa, Jérôme lafargue et 
virginie tilhet-coartet. ce livre 
développe tous les outils et 
savoir-faire pour construire 
et développer son leadership, 

c’est-à-dire élaborer sa vision en accord avec 
ses valeurs, la décliner en actions opération-
nelles et faire adhérer en communiquant.  

leadershiP de eric Jean 
garcia. est-on prédestiné à 
devenir leader ? comment faire 
face à la complexité du monde 
actuel ? ce livre est basé sur un 
travail de réflexion engagé avec 
19 personnalités, dont la plupart 

sont à la tête de grandes entreprises. elles y 
présentent leurs points de vue et perspectives 
des pratiques de leadership.

les Nouveaux Tableaux de 
bord des maNagers de alain 
fernandez. ouvrage de réfé-
rence qui présente la méthode 
gimsi pour bâtir un système de 
business intelligence opération-
nel en phase avec les attentes 

de l’entreprise “connectée” actuelle.

vos idées chaNgeNT TouT ! 
de isaac getz. faire émerger les 
idées de tous les salariés. les 
auteurs présentent ici un guide 
de mise en place d’un système 
efficace de management s’ap-
puyant sur la réalité du terrain.

le maNagemeNT Pour les 
Nuls de bob nelson et Peter 
economy. vous y découvrirez les 
nouvelles approches de manage-
ment. la pratique du management 
ramenée à ses principes fonda-

mentaux y est présentée de façon vivante, drôle 
et pertinente pour débutants et futurs managers. 
véritable condensé à la portée de chacun.

Pour le milliardaire et philanthrope américain : la règle c’est aussi :“  Quand vous cherchez des gens à recruter, 
vous devez rechercher trois qualités: l’intégrité, l’intelligence et l’énergie. Et s’ils ne possèdent pas la première, les 
deux autres vous tueront.”

la personne, et la motivation du collaborateur, 
autrement dit, la personne “ veut ” ou “ ne veut 
pas ” faire.
Pour y arriver, hersey et Blanchard distin-
guent 4 styles de comportement : diriger, per-
suader, participer et déléguer. Deux d’entre eux 
sont très organisationnels et peu relationnels, 
c’est le cas du style directif et délégatif. Le rôle 
est ici de structurer et de responsabiliser. Le 
leader donne des instructions et des consignes 
précises. il prend des décisions mais il reste en 
retrait, tout en étant disponible pour ses colla-
borateurs. 
Le rôle persuasif implique aussi un compor-
tement organisationnel mais aussi très rela-
tionnel. Le leader mobilise ses troupes, donne 
ses consignes mais explique les raisons de ses 
choix. Là est toute la nuance. De même pour 
le rôle participatif. Le leader écoute, parle, tra-
vaille sur un pied d’égalité avec ses collabora-
teurs. il les fait même participer dans sa prise 
de décision. “ nous décidons ensemble. ” mais 
en élaborant cette théorie, hersey et Blanchard 
insistent sur le fait qu’il ne suffit pas d’adopter 
un style par défaut. toute la difficulté est de 
jouer entre ces quatre styles en fonction de la 
situation et de la cible. D’où l’importance de 
bien cerner les collaborateurs et le public à qui 
on s’adresse avant de vouloir les diriger. n

“il n’y a pas de 
leadership sans 
prise de risques et 
donc sans droit à 
l’erreur” Martin Bouygues
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Parite 
commeNT faire 

exPloser le PlafoNd 
de verre ?

C’est un constat presque universel, le monde de l’entreprise se conjugue au masculin. Les 
hommes occupent le terrain depuis toujours, les businesswomen se font rares. Secteur public et 

privé, tous deux concernés. Zoom sur ce machisme des affaires qui n’a que trop duré. 
Par charloTTe simoNarT

l
es femmes à la maison, entourées d’une ribambelle 
d’enfants, devant leurs fourneaux. Les hommes au 
travail, trimant pour subvenir aux besoins familiaux. 
La caricature fait sourire à l’aube de 2014, et pour-
tant, elle n’est pas si éloignée de la réalité. si les choses 
évoluent, certes lentement, les chiffres parlent d’eux-

mêmes. ainsi, au maroc, l’ensemble des comités de gouvernance 
n’enregistrent que 7% de femmes. au nord de la méditerranée, 
la tendance est la même. Le taux de femmes dans les conseils 
d’administration des entreprises cotées ne dépasse pas les 8% en 
espagne, 13% en allemagne, 9% en turquie et en France, selon 
un rapport de la commission européenne datant de 2010. 
mais contre toute attente, la crise économique et financière 
pourrait bien favoriser l’essor des femmes dans le monde des af-
faires. L’étude “Women matter”, dirigée par le cabinet de consul-
ting américain mcKinsey, révèle que la parité homme-femme 
en entreprise serait un facteur de performance économique. sur 
180 sociétés cotées passées au crible entre 2008 et 2010, celles 
qui comptent plus de 30% de femmes au sein de leur comité de 
direction affichent des performances nettement meilleures que 
les autres. voilà qui devrait inciter les dirigeants à féminiser leurs 
équipes…

Au mAroc, lA gouvernAnce 
ne se conjugue pAs Au féminin
tollé dans le royaume il y a deux ans lorsque le nouveau chef de 
gouvernement, abdelillah Benkirane, présente son équipe qui 

ne contient qu’une seule femme, Bassima hakkaoui, alors que 
le gouvernement précédent en comptait sept. Les associations 
de défense des droits des femmes crient au scandale. “ un grand 
pas en arrière dans la lutte pour la parité ”, s’exclament-elles. 
Dans la seconde version de son équipe, Benkirane a, semble-t-il, 
concédé quelques efforts. cinq femmes ont fait leur entrée dans 
le nouvel exécutif, en plus de Bassima hakkaoui maintenue au 
ministère de la Femme, de la solidarité, de la Famille et du Dé-
veloppement social. une amélioration, certes, même si une seule 
de ces nouvelles recrues occupe un poste de ministre, les autres 
étant ministres déléguées… Le pouvoir reste encore une histoire 
d’homme pour les hommes. Le secteur public n’est donc pas un 
exemple et pourtant, la nouvelle constitution insiste bien, dans 
son article 19, sur l’engagement de l’etat marocain à “ œuvrer à la 
réalisation de la parité entre les hommes et les femmes ”. 
au-delà du secteur public, c’est l’ensemble du monde des affaires 
marocain qui boude les femmes. selon une étude du ministère 

la représentativité des femmes 
marocaines au sein des instances de 
gouvernance, dans le public ou le 
privé, ne dépasse pas 7%

maNaGemeNt
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Selon une étude menée par l’université de Denver,  si le taux d’accession des femmes à des postes de direction ces 30 dernières années ne change pas, il faudrait 72 à 73 
ans avant que les femmes rattrapent leurs collègues de sexe masculin. La parité au travail serait donc pour 2085.

des affaires générales et de la gouvernance 
publiée en avril dernier, la représentativité des 
femmes au sein des instances de gouvernance, 
aussi bien dans le secteur public que privé, ne 
dépasse pas les 7%. Parmi ces “ exceptions ”, 
la plupart sont présentes dans les organes de 
gouvernance d’entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires en deçà des 500 millions de dirhams, 
avec un effectif inférieur à 200 employés et un 
actionnariat familial. une parité quasiment 
nulle et des différences de rémunérations entre 
femme et homme injustes. ces messieurs sont 
largement favorisés. et pourtant, les femmes 
arrivent sur le marché professionnel avec de 
meilleurs cursus scolaires… Pour expliquer 
ce machisme ambiant, l’étude met en cause la 

culture d’entreprise et le contexte socio-cultu-
rel. La crédibilité des femmes à des postes à 
responsabilité est encore trop souvent mise 
en doute, ainsi que leur capacité à manager 
une équipe, prendre des décisions ou encore 
enchaîner de longues journées de travail. elles 
sont encore prisonnières d’une image ringarde 
et traditionnelle qui traverse les époques : celle 
de la mère de famille et responsable du foyer fa-
milial. mais l’étude révèle également que, dans 
certains cas, ce sont les femmes elles-mêmes 
qui bloquent leur progression au sein de leur 
société. La peur de ne pas concilier vie privée 
et vie professionnelle, une mobilité exigée par 
un poste, un mari réticent, un manque de 
confiance en elle. Les facteurs sont multiples.

des femmes fidèles à leur entre-
prise, rigoureuses Avec le souci 
du détAil
selon naïm Bentaleb, directeur général du 
bureau de recrutement Xpertize.ma, “ une 
différence dans les postes occupés existe bel 
et bien entre les deux sexes en fonction des 
secteurs d’activité. ainsi, on retrouve plus 
de femmes dans le top management des en-
treprises du secteur tertiaire que du secteur 
primaire. certains postes en particulier sont 
majoritairement occupés par des femmes, tels 
que les assistantes de direction, les infirmières 
ou encore les esthéticiennes, réceptionnistes, 
pharmaciennes. ” naïm Bentaleb ne parle, 
cela dit, ni de sexisme, ni de machisme. “ ces 
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postes nécessitent tout simplement davan-
tage de compétences féminines que mascu-
lines. Personnellement, je n’ai jamais connu 
de cas où notre client nous demandait ex-
pressément un homme plutôt qu’une femme 
ou inversement”. mais il existe bien une lé-
gère différence de compétences entre les deux 
sexes. D’ailleurs, explique le directeur général 
d’Xpertize.ma, “ il arrive, même si cela reste 
très rare, que certains clients demandent de 
mettre la priorité sur des femmes parce qu’ils 
recherchent la fidélité vis-à-vis de l’entreprise, 
la rigueur et le souci du détail. ” Des quali-
tés apparemment féminines. et naïm Ben-
taleb de nuancer : “ en revanche, ce qui fait 
toujours peur aux patrons, c’est le manque 
de disponibilité des femmes ainsi que leur 
mobilité parfois réduite et leur réticence à 
voyager pour une mission professionnelle. 
De plus, un recruteur hésite toujours à em-
baucher une femme qui risque d’être absente 
pendant plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois, pour cause de grossesse ou pour s’occu-
per de sa famille. ”

fAvoriser lA pArité dAns les 
entreprises, oui mAis comment ?
Les hommes viennent de mars, les femmes 

viennent de vénus… vous connaissez l’adage. 
c’est vrai au quotidien, c’est aussi vrai dans 
le monde des affaires. Les femmes ne fonc-
tionnent pas pareil que les hommes. Puisque 
leur intégration n’est pas toujours naturelle, 
pour les impliquer durablement dans une 
entreprise et leur donner confiance, quelques 
règles sont à respecter. il est notamment re-
commandé aux managers de ne pas organiser 
de réunion après 17 heures. sinon, une bonne 
partie des femmes ne peut y participer, car 
c’est encore sur elles que repose massivement 
la responsabilité des enfants et du foyer. il faut 
également traquer les stéréotypes. Blagues 
douteuses, propos sexistes, caricatures… Des 
comportements discriminatoires encore bien 
ancrés dans les mœurs qu’un manager ne doit 
en aucun cas tolérer. Les femmes, peut-être 
plus que les hommes, doivent être encoura-
gées à accepter une mission stratégique. ex-
cès de modestie, peur de ne pas y arriver,… 
nombreuses sont les femmes brillantes qui 
n’osent pas se mettre en avant.
De leur côté, les femmes, elles-mêmes, doi-
vent faire des efforts pour s’imposer. D’abord, 
prendre des risques. Plusieurs études ont 
montré que les femmes attendent d’avoir 80% 
des compétences requises pour convoiter un 

poste, alors que les hommes se contentent de 
50%. L’un des défauts souvent observé chez les 
femmes, c’est de vouloir tout assumer seules, 
au risque de s’épuiser. une conséquence de 
leur côté perfectionniste et leur penchant 
pour la culpabilité. elles doivent donc oser se 
faire aider et accepter de déléguer. 

parité aU travail 
Les boNs éLèves Ne soNt Pas forCémeNt Là où oN Les atteNd
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Même si les rendements  n’affichent plus l’exubérance des années 90,  
les produits d’assurance-vie n’ont pas perdu de leurs attraits. Principal avantage : 

un levier fiscal qui permet de déduire ses cotisations de l’impôt. 
C’est tout de même mieux que les vieux bas de laine ! 

Par moulay ahmed belghiTi

l’
assurance-vie est présentée comme l’une des ca-
tégories les plus attrayantes en matière de pla-
cement. combinant avantages fiscaux et rende-
ment annualisé, cette épargne longue qui se fait 
soit à travers une assurance retraite soit par des 
contrats de capitalisation connaît un engoue-

ment certain depuis quelques années. que l’on en juge: bon 
an mal an c’est un trésor (primes émises en assurance-vie et 
capitalisation) qui est passé de 3,3 milliards de Dh en 2005 
à 8,77 milliards en 2012. Les cadres supérieurs et les pro-
fessions libérales sont particulièrement friands de ce type 
de placement.  il faut dire que le mécanisme des contrats 
d’épargne-retraite est simple et avantageux même si on leur 
reproche par moments un manque de souplesse : facile de 
souscrire mais un peu plus compliqué de récupérer son 
épargne. 
en principe, le souscripteur verse une cotisation périodique 
jusqu’à la limite d’âge de 60 ans et au terme du contrat, récu-
père la mise soit sous forme de capital ou d’une rente. celle-
ci est égale à la somme des versements effectués à laquelle 
s’ajoute le produit des placements réalisés par la compagnie 
d’assurances, dont il faut déduire les frais de gestion. même 
s’il a fondu comme neige  au soleil depuis l’effondrement de 
la Bourse, le taux de rendement servi par les assurances reste 
intéressant puisqu’il se situe entre 4,5 et 5%. 
Le choix entre les deux formules (assurance-retraite et 
contrat de capitalisation) est primordial. “Les produits se 
ressemblent tellement qu’il n’est pas si évident de faire la dis-

tinction entre les deux. il faut donc s’assurer à la souscrip-
tion de la qualification du contrat”, conseille un courtier de 
la place. autre différence de taille, ces deux types de contrat 
d’assurance-vie ne donnent pas droit aux mêmes avantages 
fiscaux. Les gestionnaires de patrimoine considèrent habi-
tuellement que l’épargne-retraite est la plus avantageuse en 
matière d’imposition. sachant qu’il n’y a aucune limite du 
nombre de contrats détenus ni des versements effectués, les 
possibilités d’optimisation fiscale pour ces produits sont im-
portantes. il est conseillé de souscrire de petits contrats et 
de réduire le montant des cotisations et prolonger la durée 
d’investissement. ce qui permet de profiter du coup d’une 
réduction fiscale de taille, à savoir l’exonération pure et 
simple d’impôt du capital touché en fin de contrat.  il n’est 
pas nécessaire d’attendre la fin du contrat pour bénéficier de 
l’effet de levier fiscal, il est en effet possible de profiter de 
la déductibilité des cotisations du revenu imposable lors de 
la souscription. toutefois, si la déductibilité est sans limite 
pour les salariés, elle ne dépasse pas 6% du revenu annuel 
imposable pour les non-salariés,  particulièrement les pro-
fessions libérales. ce qui en soit reste, selon les profession-
nels, “un traitement différencié et injuste”. 

l’épargne-retraite serait  plus 
avantageuse en matière d’imposition

assurance-vie

oPTimiser 
sa fiscaliTe
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réduire Au mAximum 
lA fActure fiscAle
L’épargnant qui souhaite bénéficier de l’avantage 
fiscal à la sortie doit fournir une attestation de 
non déductibilité pour qu’aucun impôt ne soit 
prélevé sur son épargne revalorisée. une attes-
tation qui doit être récupérée tous les 4 ans. au 
terme du contrat, le souscripteur est censé payer 
moins d’impôt. Le législateur a, en effet, prévu 

simUlations ir

calcUl contribUtion sociale de solidarite de retraite complementaire

Si vous avez totalisé un montant de versements (intérêts inclus) de 400.000 DH 
et optez pour une liquidation sous forme de capital, vous devrez vous acquitter 
d’un IR de 16 000 DH. A cela il faudra ajouter la cotisation sociale de solidarité.

Pour un capital constitué de 5 millions de DH, la cotisation sociale de solidarité 
est estimée à plus de 237.000 DH, pour un IR de plus de 1 million de DH.

L’impôt sera de 600 DH par an, dans l’hypothèse d’une liquidation sous forme de 
rente pour un montant de 60.000 DH.

31.856 et 203.600 DH! Ce sont respectivement les montants à payer en matière de 
cotisation sociale de solidarité et d’IR pour une rente annuelle de 1 million de DH.

sOrTie en capiTal de 400 000 dh

liQuidaTiOn sOus fOrme de capiTal (après 8 ans de durée eT 50 ans d’âge)

sOrTie en renTe annuelle de 60 000 dh

liQuidaTiOn sOus fOrme de renTe (après 8 ans de durée eT 50 ans d’âge)

abattement 40%  capital imposable = 240 000 dh
etalement sur 4 ans capital imposable / 4 ans = 60 000 dh   
taux ir : 20%
déduction : 8 000 dh 

calcul de l’ir : 60 000 dh x 20% - 8 000 dh = 4 000 dh x 4 = 16 000 dh

capital constitué : 5 000 000 dh
ir à prélever : 1 042 400 dh

valeur de rachat : 3 957 600 dh 

moNTaNT de la coNTribuTioN reTeNu à la source : 
237 456 dh (3 957 600 dh x 6%)

abattement 40%   rente imposable = 36 000 dh
taux ir : 10%
déduction : 3 000 dh
calcul de l’ir : 36 000 x 10% - 3 000 dh = 600 dh 

reNTe à Percevoir : 60 000 – 600 = 59 400 dh

rente annuelle brute d’ir : 1 000 000 dh  
ir à prélever : 203 300 dh

rente annuelle nette d’ir : 796 400 dh 

moNTaNT de la coNTribuTioN reTeNu à la source : 
31 856 dh (796 400 dh x 4%)

un étalement de la valeur acquise sur un maxi-
mum de 4 années assorti d’un abattement de 
40% de l’impôt sur chaque part. seules condi-
tions pour bénéficier de ces avantages : avoir 
contracté au moins 8 ans et être âgé de 50 ans. a 
défaut, vous ne bénéficierez que de l’étalement 
sur le nombre d’années de cotisation, plafonné 
à 4 ans. concrètement, l’assureur applique un 
abattement de 40% au capital valorisé (total des 
cotisations et des intérêts perçus) puis divise le 
tout en quatre pour déterminer la base de calcul 
de la retenue à la source. Le résultat est soumis 
à la grille d’imposition de l’ir (voir nos simula-
tions). a ces avantages, l’assurance retraite offre 
quelques possibilités d’optimisation fiscale déjà 
au niveau des cotisations. il est préconisé de 
calculer la part du revenu à investir dans l’assu-
rance retraite de telle sorte à mieux   profiter des 
déductions fiscales. ensuite en fin de contrat, 
il faut veiller à maintenir la base de calcul de la 
retenue à la source dans la tranche exonérée de 
l’ir qui se situe à 30.000 Dh.
autre astuce pour ceux qui veulent investir 
plus, il convient de contracter plusieurs assu-
rances retraites pour ne pas dépasser le seuil 

d’exonération de l’ir au capital servi en fin de 
contrat, il ne faut donc pas que les échéances 
des contrats tombent toutes en même temps.
en plus de l’impôt, il faudra désormais s’acquit-
ter de la cotisation sociale de solidarité (css) 
qui a été instaurée en 2013. cette cotisation qui 
concerne les revenus salariaux n’a pas épargné 
les revenus assimilés, à savoir les prestations 
de contrats d’assurance retraite ainsi que les 
plus-values réalisées au titre des contrats d’as-
surance-vie. Pour un revenu compris entre 
360.000 et 600.000 Dh, la css est de 2%. elle 
passe à 4% pour un revenu entre 600.001 et 
840.000 Dh puis à 6% au-delà de 840.000 Dh. 
ainsi la contribution sociale sur un contrat 
de retraite complémentaire dont le capital 
constitué atteint 5 millions de Dh est estimée 
à 237.456 Dh. elle s’ajoute un ir retenu à la 
source de plus de 1 million de Dh. Dans le cas 
d’une rente annuelle de 1 million de Dh, l’im-
pôt à payer se chiffre à 203.600 Dh et la css à 
31.856 Dh (voir simulations). La css permet 
toutefois la déduction, de la base de calcul, 
des cotisations (sauf dans le cas de versements 
libres) au titre des contrats. n

souscrire de petits 
contrats et réduire 
le montant des 
cotisations permet 
une exonération 
totale d’impôt sur le 
capital en fin de 
contrat
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les cadres 
doiveNT-ils réduire 
leur TraiN de vie ?

Depuis que la crise économique a frappé les principaux partenaires commerciaux du Maroc, 
et qu’elle s’est étendue à l’économie nationale, les carnets de commandes ont baissé. 

Du coup, bon nombre d’entreprises ont gelé les  salaires. De plus, le gouvernement continue 
d’exercer une forte pression fiscale sur les revenus des salariés. 

Les cadres sont-ils donc appelés à revoir leurs dépenses à la baisse? 
Par hassaN el harif

a
près plusieurs années de crise économique 
et de baisse d’activité, les entreprises accor-
dent parcimonieusement des augmentations 
de salaire. Dans bon nombre de secteurs, 
la tendance est au gel des salaires. en paral-
lèle, la pression fiscale ne fléchit pas. La loi 

de Finances 2012 avait introduit une taxe de solidarité qui 
varie entre 0,5% et 2% pour les entreprises qui réalisent au 
moins un bénéfice net de 15 millions de dirhams. un an 
plus tard, les salariés touchant au moins un salaire annuel 
net de 360.000 dirhams ont été invités à passer à la caisse. 
une nouvelle taxe est proposée dans le cadre du projet de 
loi de Finances 2014 pour les voitures de luxe. Dans pareille 
conjoncture les cadres devraient-ils revoir leur train de vie? 
“La question ne devrait pas se poser en ces termes. Les 
cadres n’ont pas à réduire leur train de vie car le pays a besoin 
d’une classe moyenne de plus en plus importante pour pou-
voir asseoir son économie sur des fondamentaux forts”, ex-
plique jamal Belahrach, président de la commission emploi 
à la cgem. Depuis quelque temps, la thématique d’une po-
litique économique pour consolider la classe moyenne fait 
débat. en effet, c’est une partie de la société qui commence 
à réclamer des mesures dédiées car elle contribue au déve-
loppement national à travers la consommation intérieure et 
donc l’investissement. 

Le fait de lester les salaires de nouvelles taxes impacte diver-
sement les cadres.
“a cause de la pression fiscale, certains cadres sont évidem-
ment obligés de réduire leur budget loisirs ou voyage. au 
lieu de passer, par exemple, une semaine à l’hôtel comme 
auparavant, je réduis mon séjour à trois jours”, confie un 
directeur de banque, qui rappelle au passage que 75% des 
recettes de l’ir proviennent des retenues sur salaires. “et le 
gouvernement continue de ponctionner de nouvelles taxes 
sur les mêmes contribuables. Dans le même temps, les pro-

“le gouvernement continue de 
ponctionner de nouvelles taxes sur 
les mêmes contribuables. les 
professions libérales, qui brassent 
parfois des revenus bien plus élevés 
que ceux d’un cadre supérieur, ne 
sont jamais inquiétées par le fisc”
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les cadres sont les plus  gros contributeurs 
du trésor et  croulent sous le poids de la 
pression fiscale. l’ir appliqué de 38% est de 
loin le plus élevé de tous les taux.

fessions libérales, qui brassent parfois des 
revenus bien plus élevés que ceux d’un cadre 
supérieur, ne sont jamais inquiétées par le 
fisc”, s’indigne-t-il.
L’impact fiscal est fonction de la tranche de 
salaire où se situe un cadre. La taxe de co-
hésion sociale s’applique au salaire net de 
30.000 dirhams par mois. soit un montant 
de 600 dirhams nets. Pour les salariés de 
70.000 dirhams par mois et plus, la taxe est 
de 6%. soit un minimum de 4.200 dirhams 
par mois. “Le poids de la fiscalité incite évi-
demment les cadres à réduire leur niveau 
de vie. ce qui n’est pas sans répercussions 
économiques, notamment une baisse de 
consommation intérieure, de croissance… 
D’ailleurs, l’on constate déjà qu’il y a de 

moins en moins de clients dans les restau-
rants, parce qu’une taxe de 3.000 dirhams 
par mois est assez pénalisante”, explique 
le banquier. La baisse de fréquentation est 
d’ailleurs confirmée par le propriétaire d’un 
des restaurants huppés de casablanca, qui 
parle plutôt de “rareté de cash”.

le poids des chArges
outre la contribution sociale, les salaires 
des cadres sont  grevés par les charges fixes 
telles que les frais de scolarité des enfants. 
une fois qu’ils ont inscrit leur progéniture 
dans un établissement privé, généralement 
ils ne pensent pas changer pour ne pas per-
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Avec l’introduction d’une contribution salariale pour financer le fonds de cohésion sociale, le taux de l’IR sur 
les salaires de 30.000 dirhams par mois et plus dépasse les 38% en vigueur.
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barème de la 
cotisation aU Fonds 
social de solidarité

Le montant de la contribution au fonds social 
démarre à 600 dirhams par mois pour un salaire de 
30.000 dirhams nets par mois et peut dépasser les 
4.000 dirhams pour les salaires dépassant les 70.000 
dirhams par mois.

mOnTanT du Ou des 
revenus neT (s) d’impôTs

de 360.000 à 600.000 dh
de 600.001 à 840.000 dh
au-delà de 840.000 dh

Taux de la 
cOnTriBuTiOn

2%
4%
6%

turber la scolarité de leurs enfants. or, dans 
bon nombre d’établissements privés, de ni-
veau primaire, secondaire ou supérieur, “les 
frais d’inscription et d’assurance augmen-
tent chaque année”, s’indigne un expert-
comptable. et d’ajouter, “le contrôle de ces 
établissements constitue aussi un moyen 
pour protéger le pouvoir d’achat des cadres. 
mieux encore, “le patronat a bien réclamé 
l’instauration de la déductibilité des frais 
scolaires au profit des contribuables dont 
les enfants fréquentent des écoles privées et 
qui font ainsi réaliser des économies au gou-
vernement”, rappelle le directeur de banque. 
une doléance restée inaudible. 
Les cadres, qui sont donc de gros contribu-
teurs au trésor, croulent sous le poids de la 
pression fiscale. D’ailleurs, l’ir supporté par 
les salariés et qui est de 38% est de loin le 

plus élevé de tous les taux. une baisse du 
taux d’ir n’est pas à l’ordre du jour car cela 
aurait un lourd impact sur les recettes fis-
cales. 

primes compensAtoires
La sur-taxation des salaires oblige les entre-
prises à s’adapter pour fidéliser leurs cadres 
et en attirer d’autres. Plusieurs possibilités 
s’offrent aux Drh. “nous comptons plu-
sieurs cadres expatriés qui négocient leurs 
salaires en net. ils s’acquittent de la contri-
bution sociale, mais en contrepartie, ils re-
çoivent une prime exceptionnelle pour les 
compenser”, explique Khalid Benhlima, 
Drh de méditerranée Business Process, fi-
liale offshore du groupe BnP Paribas. Pour 
garantir un complément de salaire exonéré 
d’impôt, les entreprises activent le levier des 
indemnités : primes de représentation, de 

transport, de logement, de panier... “il existe 
deux types de prime de transport, la pre-
mière est de 500 dirhams et la seconde peut 
aller jusqu’à 750 dirhams pour les cadres qui 
font la navette entre casablanca et rabat, 
par exemple”, précise Benhlima. quant à la 
prime de panier, son montant a bien évolué 
depuis quelques années, mais elle reste rela-
tivement basse puisqu’elle varie autour de 20 
dirhams par jour. soit 400 dirhams par mois. 
certaines entreprises offrent à leurs cadres 
des primes exceptionnelles, telles qu’une in-
demnité de transport supplémentaire, prime 
de logement… mais dans ce cas, elles entrent 
dans le calcul de l’assiette fiscale car elles sont 
considérées comme des compléments de sa-
laire. selon un cadre dans le privé, certaines 
entreprises proposent des primes exagérées. 
Le risque dans ces conditions est de se voir 
contrôler par le fisc. n

les cadres n’ont pas à 
réduire leur train de 
vie car le pays a 
besoin d’une classe 
moyenne de plus en 
plus importante pour 
pouvoir asseoir son 
économie sur des 
fondamentaux forts
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a
quel âge devient-on vieux? a 65 ans, 62 ans ou 
60 ans… si ce débat, un brin philosophique, 
n’est pas tranché, il y a en revanche moins 
d’hésitations sur l’âge du départ à la retraite : 
il doit être retardé. il en va de la viabilité des 
régimes de retraites et de l’avenir de nos fu-

tures pensions. au maroc, la réforme n’est pas encore tran-
chée. mais les  simulations réalisées par les différentes caisses 
de retraite, le rapport de la commission technique tout au-
tant que celui de la cour des compte, parlent de la nécessité 
d’opérer d’abord une réforme paramétrique et donc d’agir sur 
le triangle maudit: cotisations, prestation et l’âge légal de la 
retraite. L’objectif étant de réduire les déficits des régimes et 
d’allonger leur horizon de viabilité.
Les salariés du privé et les fonctionnaires seront ainsi amenés  
à travailler au-delà de 60 ans. encore faut-il que les syndi-
cats en valident le principe. “ L’augmentation de l’âge de la 
retraite, et donc l’acceptation du principe d’une plus longue 
activité, devrait se faire en fonction de l’amélioration des 
indicateurs d’âge et de santé de la population et la prise en 
compte de l’évolution des indicateurs démographiques pour 
le pilotage des futurs régimes de retraite ”, note la cour des 
comptes dans son rapport sur les régimes de retraite. juste-
ment, là aussi les pro-réforme estiment avoir des arguments 
à faire valoir.

De meilleures conditions de vie et  l’intensification des pro-
grammes de prévention contre les maladies ont permis au 
maroc de réaliser des progrès significatifs en matière de san-
té. ce qui s’est traduit par une amélioration de l’espérance de 
vie qui a gagné près de 5 ans en une décennie, passant de 70 
ans en 2001 à 74,9 ans en 2011.

les retrAités vivent plus longtemps
L’espérance de vie à la retraite a augmenté de 17,17 ans pour 
les hommes et 18,49 ans pour les femmes en 1980 à respecti-
vement 19,6 ans et 21,63 ans en 2011. De ce fait, la population 
de retraités bénéficie pendant une période plus longue de la 
pension de vieillesse. ainsi, un fonctionnaire qui part à la re-
traite à 60 ans aura le droit à des prestations sur une période 
de près de 33 ans, 21 ans pour la pension principale et près de 
12 ans pour la pension réversion. autrement dit, tout ce qu’il 
aura cotisé durant sa période d’activité (en moyenne près 

les salariés du privé et les 
fonctionnaires seront ainsi amenés à 
travailler au-delà de 60 ans

reveNUs

Problème démographique, déficits abyssaux, les régimes de retraite sont mis à mal. Le retour à 
l’équilibre et la pérennité de tout le système passe par quelques changements douloureux. 

Les plus urgents sont d’ordre paramétrique, soit le triangle maudit qui englobe 
le rallongement de la durée d’activité. 

Par KhadiJa masmoudi

retraite

il faudra Travailler 
Plus loNgTemPs
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de 32 ans) sera déboursé par le régime des 
pensions civiles au terme des dix premières 
années de la retraite. Le reste étant pris en 
charge par la solidarité intra et intergénéra-
tionnelle que constitue le système par répar-
tition.
si la réforme aboutit, seuls les fonctionnaires 
pourraient être concernés dans un premier 
temps par ce rallongement de l’âge de départ 
à la retraite. Le scénario envisagé pour le ré-
gime des pensions civiles gérées par la cmr 
est de le porter à 65 ans sur un horizon de 
10 ans contre 60 ans actuellement. La cour 
des comptes qui s’est greffée au débat a re-
commandé d’y aller progressivement tout en 
laissant la possibilité aux affiliés qui le sou-
haiteraient de prolonger leur durée d’activité 
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afin de pouvoir bénéficier d’une retraite à 
taux plein. 

bientôt plus de retrAités 
que d’Affiliés 
jugé généreux, ce régime fait face  à un pro-
blème de baisse du nombre des cotisants. De 
12 actifs pour un retraité en 1986, le rapport 
démographique est passé à moins de 3 en 
2012 et devrait atteindre 1 dès 2024, une date 
à partir de laquelle le régime comptera plus 
de pensionnés que d’affiliés cotisants. 
De plus, le retard de l’accès à l’activité fait que 
les affiliés ont tendance à cotiser de moins en 
moins longtemps. ce qui réduit la durée de 
la cotisation.
Pour les fonctionnaires relevant de la cmr, 

l’augmentation de l’âge de départ à la retraite 
s’accompagnerait d’un ensemble de mesures. 
c’est le cas de l’assiette de calcul des droits 
qui devrait se baser sur la moyenne des sa-
laires des 10 à 15 dernières années. Le taux 
d’annuité serait également modifié et le 
taux de cotisation relevé. ces changements 
devraient assurer la viabilité du régime des 
pensions civiles et réduire la dette implicite 
de près de 60%. 
Pour le régime collectif d’allocation des 
retraites (rcar), les indicateurs démogra-
phiques devraient connaître la même évolu-
tion que ceux de la cmr. Là aussi, l’on s’at-
tend à une stabilité du nombre de cotisants et 
un accroissement important des bénéficiaires 
dont les effectifs vont être multipliés par 4. 
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vieillissement de la popUlation
la transition démographique avancée au maroc et le changement profond qu’elle pro-
duit dans la pyramide des âges affecteront le système de retraite. selon le haut commis-
sariat au Plan,  l’effectif des personnes âgées de 60 ans et plus passerait de 2,7 millions 
en 2010 à 10,1 millions en 2050. a cette date, les sexagénaires  représenteraient 24,5% 
de la population totale alors qu’ils ne constituaient que 7,2% et 8,1%, respectivement en 
1960 et 2004. le nombre de personnes en âge d’activité par personnes âgées de 60 ans 
et plus se situerait à 2,4 individus en 2050 contre 7,7 en 2010. Pour le hcP, la possibilité 
de rester tardivement en activité devrait être examinée en prenant en considération 
l’impact escompté sur l’offre d’emploi pour les jeunes. De plus,  la réussite de ce schéma 
dépendra de la dynamique économique et donc de création d’emplois qui devrait main-
tenir un niveau de progression continue. et ce, à même d’assurer  un taux d’emploi suffi-
samment important pour les jeunes. le hcP, qui a réalisé une étude sur la  soutenabilité 
des systèmes de retraite, considère que l’impact de l’allongement de l’âge de retraite sur 
la situation financière du système serait faible. une augmentation de l’âge de départ à 
la retraite de  seulement 2 ans aurait un impact légèrement plus positif à court terme  et 
nul, voire négatif  à long terme. ceci s’explique par le fait que  parmi les individus âgés 
entre 60 et 62 ans, une fraction importante est inactive ou bien n’est pas couverte. et 
donc l’effet de cette mesure sur la masse des cotisations est jugé   marginal.

ce qui se traduira, selon les projections ef-
fectuées, par une détérioration importante 
du rapport démographique qui est déjà à 3 
actifs pour un retraité. il devrait se situer à 
0,8 à partir de 2045. ces changements démo-
graphiques poussent là aussi à s’aligner sur 
ce qui est préconisé au niveau de la cmr en 
termes d’allongement de la date de départ à 
la retraite. et ce, même si une augmentation 
de l’âge de la retraite à 65 ans n’allongerait 
l’horizon de viabilité du régime que de deux 
années supplémentaires environ.

tenir compte du mArché 
de l’emploi et de lA pénibilité 
Dans le secteur privé, la population d’actifs 
cotisants à la cnss continuera de s’accroître 
jusqu’à  2060 pour atteindre 11,9 millions 
contre près de 3 millions en 2013. ce qui 
porterait le taux de couverture de la popula-
tion d’actifs de 25% à 44%. en même temps, 
les départs à la retraite devraient connaître 
une augmentation notable : 30 000 en 2020  
et 105 000 en 2060 se traduisant ainsi par  
une forte détérioration du rapport démogra-
phique dans le futur : de 9,6 en 2011 à 3,9 
en 2060. 
Dans ce régime aussi, l’âge légal de départ à la 
retraite constitue un paramètre déterminant 
dans les équilibres. Les simulations réalisées 
ont relevé que l’impact d’un relèvement de 
l’âge de départ à la retraite serait bénéfique 
sur l’équilibre du régime: sa  viabilité aug-
menterait d’environ six ans et sa dette non 
couverte se réduirait de plus de 30% à l’ho-
rizon 2060. mais cette décision dépendra de 
plusieurs facteurs : les conditions du marché 
de l’emploi,  la pénibilité du travail dans cer-
taines branch, etc. D’où l’idée d’un report de 
l’âge de la retraite au-delà de 60 ans qui serait 
optionnel. La décision dépendrait du choix 
de l’affilié après accord de l’employeur. n

a  partir de 2024, le 
régime comptera plus 
de pensionnés que 
d’affiliés cotisants
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le fiasco 
des PlaNs d’éPargNe 

défiscalisés
Mesures phares de la loi de Finances 2011, les plans d’épargne défiscalisés ont jusqu’ici déçu. 
Même si la sortie tardive des décrets d’application a pénalisé leur commercialisation, le PEA, 
le PEE et le PEL ont globalement été mal conçus et ne répondent pas, pour certains, à un be-
soin du marché. Censés drainer l’épargne longue, il faudra de nouveaux aménagements pour 

qu’ils jouent réellement ce rôle. 
Par fraNcK fagNoN

pea
pee
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s
i l’investissement en Bourse est considéré comme l’un des meilleurs 
placements sur le long terme, la place casablancaise a démontré le 
contraire sur les cinq dernières années.  excepté 2010, le principal 
indice a clôturé dans le rouge, faisant se détourner du marché de 
nombreux épargnants. Le plan épargne actions (Pea) lancé en 2011 
a naturellement reçu un accueil mitigé. Le timing du lancement ex-

plique en partie son flop. Les opérateurs attendaient sa mise en place dans un 
contexte plus avantageux, c’est-à-dire la période antérieure à 2008. La difficulté 
des établissements de crédits à mobiliser de l’épargne longue a finalement accéléré 
sa sortie. mais, le reproche ne se limite pas au timing. Le Pea serait mal ficelé. 
Les versements annuels minimum dans le plan sont fixés à 2.400 Dh. Le Pea est 
plafonné à 600.000 Dh avec la possibilité pour le détenteur de bénéficier de l’exo-

uuu

pel

la contre-performance de la bourse 
et la hausse des taux obligataires 
pourraient empêcher une 
rémunération aussi attractive que 
les années précédentes
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caractéristiqUes des plans d’épargne déFiscalisés

Le plafond des plans ou encore le timing de leur sortie sont parmi les principaux reproches faits aux plans d’épargnes défiscalisés lancés en 2011.

so
ur

ce
 b

o

rémunéraTiOn cOmmercialisaTiOndépôT
iniTial

pea

pea 500 dh 3 000 dh 400 000 dh 3 ans BanQues

pee 

versemenT
minimum
annuel

plafOnd 
du plan

durée 
de vie

sur la base de la perfor-
mance du marché actions

banques, sociétés de bourse, 
compagnies d’assurance 
et de réassurance cdg

taux de rémunération
des comptes sur carnet
auprès des banques + 50
points de base au moins

banques et compagnies
d’assurance et de
réassurance

100 dh 2 400 dh 600 000 dh 5 ans

500 dh 1 500 dh 300 000 dh 5 ans
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déc. 2011 déc. 2012 juin 2013

montants placés dans 
les plans d’épargne 
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Deux ans après leur lancement, seulement 105 
millions de DH ont été placés dans les trois plans 
d’épargne défiscalisés lancés en 2011. Certes la sortie 
tardive des décrets d’application a pénalisé leur 
commercialisation. Mais la morosité de la Bourse ou 
encore la conception de certains produits explique le 
manque d’intérêt des épargnants.

seulement 105 
millions de dh ont été 
collectés

nération fiscale après cinq ans de détention. 
Les montants placés dans le Pea pourront être 
investis en actions et certificats d’investisse-
ment émis par des sociétés cotées. ils peuvent 
l’être également dans les oPcvm actions. Pour 
certains opérateurs, la carotte fiscale est jugée 
peu attractive. surtout, le produit manque de 
souplesse. Les banques, les sociétés de Bourse 
ou encore les compagnies d’assurances sont 
habilitées à commercialiser le Pea. mais, le 
produit distribué dans le réseau bancaire est le 
plus répandu. 
Les assureurs sont peu actifs sur ce créneau. 
ils sont en revanche très présents sur le plan 
épargne éducation (Pee). comme le Pea, les 
autres plans d’épargne défiscalisés lancés en 
2011 n’ont pas suscité un réel intérêt. Le Pee, 
lui, est clairement redondant avec un pro-
duit déjà commercialisé par les compagnies 
d’assurances. sauf que le nouveau produit 
est plafonné à 300.000 avec le bénéfice de la 
carotte fiscale au bout de cinq ans. Le verse-
ment minimum annuel est fixé à 1.500 Dh. 
Pour l’ancien, il faut le détenir pendant 8 ans 
pour profiter de l’avantage fiscal. en revanche, 
aucun plafond n’est fixé pour les versements. 
Le différentiel de rémunération entre les deux 
produits est également décisif pour les arbi-

trages. La rémunération du Pee lancé en 2011 
correspond au taux d’intérêt des dépôts dans 
les comptes sur carnet majoré de 50 points de 
base, autrement dit le rendement du bon du 
trésor à 52 semaines. cela équivaut à une ré-
munération de 4,24% sur le second semestre 
2013. si le trésor poursuit ses levées au même 
rythme que ces deux dernières années, la ré-
munération du nouveau Pee devrait rester 
attractive. D’un autre côté, le produit des assu-
reurs offre une rémunération similaire. mais 
la contre-performance de la Bourse depuis 
quelques années et la hausse des taux obliga-
taires pourraient empêcher les compagnies 
d’assurer une rémunération aussi attractive 
que les années précédentes. 
Le plan épargne logement (PeL), lancé égale-
ment il y a deux ans, serait mal conçu. Pour 
les experts, il  ne correspond pas à un besoin 
du marché. Le PeL est plafonné à 400.000 Dh. 
Les revenus et profits générés dans le cadre du 
PeL sont exonérés d’impôt. Les montants pla-
cés dans le plan doivent servir à l’acquisition 
d’un logement principal. Du coup, le plafond 
du plan prédestine les montants qui y sont 
placés à financer un logement économique. il 
reste que le financement pour ce type de bien 
ou plus généralement pour l’acquisition d’un 
bien immobilier est disponible. Le crédit im-
mobilier acquéreur a progressé en moyenne 
de 11% sur les trois dernières années et affiche 
une croissance de 7,5% à fin octobre 2013 
malgré le net ralentissement de l’octroi de 
crédit en général (+3,1%). D’un autre côté, les 
crédits pour le logement social sont en général 

garantis par des fonds publics d’où la politique 
accommodante des banques.
globalement, 105 millions de Dh ont été pla-
cés dans les trois plans à fin juin d’après les 
statistiques de Bank al-maghrib. au-delà du 
timing ou de la conception des produits, la 
sortie tardive des décrets d’application a éga-
lement pénalisé leur commercialisation. tou-
jours est-il que des aménagements sont né-
cessaires pour redonner un nouveau souffle 
à ces produits. n

82    Janvier 2014



l’économie 

les

l’économie 

les

casablanca 92.5 Mhz • rabat 106.9 Mhz • agadir 99.7 Mhz • eljadida 97.3 Mhz • Fès  98.8 Mhz 

Kénitra 106.9 Mhz • marraKech 90.5 Mhz • meKnès 97.2 Mhz • settat 106.4 Mhz • tanger 103.3 Mhz



retraite active

les Précieux 
seNiors !
Il y a toujours une vie après la retraite 
et les apôtres du jeunisme risquent de 
se faire des cheveux blancs. Consulting, 
coaching ou encore business angels… 
les seniors inventent déjà de nouveaux 
modèles. La “retraite pêche à la ligne” 
serait-elle devenue obsolète ? 
Par abdessamad Naimi

a
vec l’augmentation de l’espérance de vie, notre 
société voit apparaître un “ nouvel âge ”, celui 
de la retraite active. après une vie profession-
nelle déjà bien remplie, nombreux sont ceux 
qui aspirent à se maintenir dans une bonne 
forme intellectuelle et physique, tout en bâ-

tissant de nouveaux projets. ainsi quand sonne l’heure de 
la retraite, si certains s’orientent vers les joies du farniente, 
la pratique de hobbies ou s’impliquent dans la vie associa-
tive, pour d’autres,  c’est aussi l’heure d’un nouveau départ. 
cette génération de “ papy boomers ”, à l’espérance de vie 
plus longue, dispose d’un haut niveau de compétences qui 
les rend tout simplement indispensables dans de nombreux 
domaines.  une démarche qui retient l’attention des entre-
prises tant l’expérience des seniors est précieuse pour toutes 
les structures. elles n’hésitent plus à maintenir des liens de 
collaboration actifs avec leurs experts techniques à la retraite 
qui deviennent alors de super consultants seniors le temps 
d’une formation ou d’un accompagnement de projet s’étalant 
parfois sur plusieurs années. 

quel stAtut choisir ?
Pour encadrer sa 2e vie professionnelle, plusieurs statuts 
existent. outre l’auto- entrepreneuriat, un statut spécifique 
a même été créé récemment par le gouvernement afin de fa-
voriser l’emploi des seniors : Le tutorat. un moyen efficace 

le tutorat, un statut spécifique créé 
pour favoriser l’emploi des seniors

reveNUs

Ph
. D

r

84    Janvier 2014



de transmettre une expérience et un savoir-
faire spécifique tout en favorisant l’intégra-
tion des jeunes. attention toutefois, pour bé-
néficier du tutorat, la liquidation des droits à 
la retraite est indispensable. Par ailleurs, la 
mission ne peut s’exercer qu’auprès d’un seul 
employeur. L’ancien employeur doit en effet 
vous recruter dans le cadre d’un contrat à 
durée déterminée spécialement conclu pour 
votre mission de tutorat. a noter que le cDD 
ne donne pas droit à l’indemnité de fin de 
contrat. 
vous pouvez également opter pour le por-
tage salarial. une solution qui vous libère 
totalement des charges administratives. Le 

Ayant fait carrière dans le ministère des 
Affaires étrangères pendant plus de trente 
ans, Farida Jaidi, ancienne ambassadrice 
du Maroc en Suède, s’est ensuite reconver-
tie en “mentor” puis en “coach”. L’occasion 
de revenir sur le parcours de cette diplo-
mate devenue aujourd’hui  praticienne 
en PNL, en hypnose éricksonienne et en 
Appreciative inquiry. 

Pouvez-vous résumer votre parcours au 
sein du ministère des Affaires étrangères ? 

je fais partie de l’une des premières géné-
rations de “civilistes”, à savoir ceux qui ont 
accompli leur service civil il y a près de 40 
ans. j’ai exercé celui-ci au sein du ministère 
des affaires étrangères, que j’ai intégré à la 
fin de mes études après concours. j’ai été 
secrétaire aux affaires étrangères à rome, 
puis j’ai occupé successivement les postes 
de conseillère, chef de service puis chef de 
division à la Food and agriculture organi-
sation (Fao). j’ai ensuite été nommée am-
bassadrice en suède en 2001. 

Après une carrière aussi fournie dans les 
milieux diplomatiques, pourquoi opter 
pour une retraite active ? 

Par souci de partage avant tout. il faut préci-
ser que je me suis reconvertie au mentoring 
puis au coaching principalement pour les 
nouvelles recrues du ministère des affaires 
étrangères. mais je suis également active 
dans le secteur privé et le milieu politique. 
je vise à l’accompagnement d’une personne 
dans la mobilisation de ses ressources, la re-
cherche et la mise en application de ses so-
lutions propres, et le développement de son 
autonomie. j’ai donc décidé de m’engager sur 
cette voie en devenant mentor puis coach. 
je suis donc passé d’une forme de “parrai-
nage”  à une une forme d’accompagnement 
qui s’inspire du style de l’entraîneur sportif. 
a savoir un transfert de compétences ou de 
savoir-faire dans un domaine particulier, 
dans le but d’améliorer la performance de 
l’individu. L’intervention a habituellement 
une durée fixe et est de courte durée.

Vous réussissez à gagner votre vie avec 
une telle activité ?

avec du coaching, pas du tout ! mais la 
formation que j’ai eu à faire m’a permis 
d’enseigner à l’académie du ministère des 
affaires étrangères. Le métier de coach au 
maroc n’est pas encore rémunérateur.

inerview

farida Jaidi, 
l’ambassadrice devenUe coach

un retraité est 
potentiellement 2 fois 
moins cher qu’un 
consultant senior

principe est simple: vous prospectez et dé-
marchez vos clients et, lorsque vous décro-
chez une mission, vous passez un contrat de 
prestation avec la société de portage. celle-
ci s’occupe alors de la facturation des pres-
tations de consultant à l’entreprise “cliente” 
selon les termes négociés. cette même en-
treprise de portage verse le salaire mensuel, 
paie les charges salariales et se charge des 
formalités administratives. grâce au por-
tage, il est possible de rester salarié sans pour 
autant prendre en charge les risques liés à la 
création d’entreprise. cependant, dans les 
conditions actuelles, un retraité facture du 
net (pas de charges sociales) à la différence 
d’un consultant en activité, ce qui signifie 
qu’un retraité de 65 ans est potentiellement 
2 fois moins cher qu’un consultant senior : 
une nouvelle forme subtile de dumping so-
cial et fiscal ? 
que vous optiez pour le tutorat, l’auto-en-
trepreneuriat ou le portage, il n’en demeure 
pas moins important  de bien structurer vos 
activités post-professionnelles – bénévoles 
ou rémunérées – de manière constructive et 
efficace. une retraite active, ça se prépare. n
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2,69%

salaire des cadres 
l’economiste-sunergia

c’est la moyenne d’augmentation des salaires des cadres enregistrée à fin 
2013. Le focus de l’enquête L’economiste – sunergia, menée pour la 
22ème année consécutive, a mis en exergue cette année les évolutions des 
salaires. 2,69%, une progression honorable, compte tenu de la frilosité du 
contexte.  comparativement à l’échelle internationale, elle est sensiblement 
plus élevée qu’en France où les salaires des cadres devraient connaître une 
augmentation médiane de 2.5%, selon l’étude menée par le cabinet mercer. 
cette dernière relève que dans l’hexagone,  les cadres supérieurs et diri-
geants sont une nouvelle fois frappés par le gel des salaires.  un gel qui de-
vrait se renforcer en 2014. une seule exception, les commerciaux… et encore 
pas tous, et pas partout.  
si le taux de 2,69% est une moyenne, des disparités ont été relevées par su-
nergia. toutes les évolutions n’ont pas été conséquentes. effet de la crise? 
certaines fonctions en tout cas semblent avoir été épargnées. Les plus hautes 
progressions sont attribuées aux postes de directeur financier qui enregis-
trent un taux moyen de 7,21%.  Des cadres à qui on donne de plus en plus 
de responsabilité de cost-killer. viennent ensuite les managers (6.03%), les 
responsables comptables (5.85%) et les auditeurs internes avec 5,29%. Les 
évolutions les plus notables sont aussi notées pour les postes de responsable 
production avec  3,90%, les responsables commerciaux ou marketing (1.99 
%)  ou les Drh et directeurs généraux  avec 1,75%. Les autres fonctions 
connaissent un taux d’évolution moyen inférieur à 1%.
a noter que le taux moyen de croissance des salaires relevé par notre enquête 
correspond sensiblement au taux d’inflation (1)  de 2013 (2.1%, selon le hcP) 
et à celui de 2014, prévu par Bank al- maghrib de 2.5%. nous sommes donc 
en moyenne dans le simple maintien du pouvoir d’achat.
(1) Le taux tel que calculé au Maroc repose sur une consommation moyenne et non pas sur 
la consommation des cadres, laquelle est frappée d’une hausse des prix plus importante.
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diplôme 19% ecole de commerce/19% ecole d’ingénieurs/ 
13% Bac+3/ 44% Bac+5/ 6% de formation technique
venTilaTiOn par secTeur 50% Finances/ 50% industries
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 391 977 dhs dans les Fi-
nances/  210386 dhs dans l’industrie
pariTé 89% hommes/ 11% Femmes
mOyenne d’âge 38 ans
expérience dans la fOncTiOn 4,7 ans
avanTages eT primes 44% ont le 13ème mois/ 67% ont 
des primes/ 56% bénéficient d’intéressements/ 6% ont une 
voiture de fonction/ 44% bénéficient du plein carburant/ 
83% bénéficient du tel. Portable/ 61% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 33% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 83% bénéficient de cimr/ 28% 
bénéficient d’ass. retraite/ 100% ont une mutuelle privée/ 
44% ont une assurance vie/ 89% bénéficient de l’amo/ 44% 
bénéficient des prêts construction/ 61% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 8% sans bac/14% Bac/ 10% ecole de com-
merce/2% école de communication/ 12% Bac+2/ 12% 
Bac+3/ 35% Bac+4/ 8% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 24% Finances/ 19% services/ 
57% industries
lOcalisaTiOn 87% casa et rabat/13% Province
salaire mOyen annuel BruT 157 175 dhs dans les 
Finances/ 190 506 dhs dans les services/ 170 883 dhs dans 
l’industrie
pariTé 100% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 8,4 ans
avanTages eT primes 43% ont le 13ème mois/ 74% ont 
des primes/ 30% bénéficient d’intéressement/ 11% ont une 
voiture de fonction/ 48% Bénéficient du plein de carburant/ 
65% bénéficient du tel. Portable/ 54% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 13% bénéficient de formation/ 2% bénéficient de 
personnel de service
avanTages sOciaux 76% bénéficient de cimr/ 24% 
bénéficient d’ass. retraite/ 80% ont une mutuelle privée/ 
33% ont une assurance vie/ 91% bénéficient de l’amo/ 19% 
bénéficient des prêts construction/ 19% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 14% ecole de commerce/ 29% ecole d’ingénieurs/ 
29% Bac+4/ 29% Bac+5
venTilaTiOn par secTeur 62% Finances/15% service/ 
23% industries
lOcalisaTiOn  100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 460 450 dhs dans les 
Finances/ 572166 dhs dans les services/ 427 838 dhs dans 
l’industrie
pariTé 38% hommes/ 62% Femmes
mOyenne d’âge 32 ans
expérience dans la fOncTiOn 2,8 ans
avanTages eT primes 38% ont le 13ème mois/ 92% ont 
des primes/ 31% bénéficient d’intéressement/ 23% ont une 
voiture de fonction/ 31% Bénéficient du plein de carburant/ 
85% bénéficient du tel. Portable/ 77% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 23% bénéficient de formation 
avanTages sOciaux 85% bénéficient de cimr/ 54% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 92% ont une mutuelle privée/ 54% ont une 
assurance vie/ 77% bénéficient de l’amo/ 23% bénéficient des 
prêts construction/ 23% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 9% Bac/ 16% ecole de commerce/ 21% ecole d’in-
génieurs/ 5% Bac+2/ 9% Bac+3/ 5% Bac+4/ 26% Bac+5/ 9% 
Bac+5 et plus
venTilaTiOn par secTeur 33% Finances/ 33% services/ 
35% industries
lOcalisaTiOn 96% casa et rabat/ 4% Province
salaire mOyen annuel BruT 363 214 dhs dans les 
Finances/ 338 750 dhs dans les services/ 353 062 dhs dans 
l’industrie
pariTé 59% hommes/ 41% Femmes
mOyenne d’âge 35 ans
expérience dans la fOncTiOn 4,5 ans
avanTages eT primes 41% ont le 13ème mois/ 80% ont 
des primes/ 41% bénéficient d’intéressement/ 22% ont une 
voiture de fonction/ 63% Bénéficient du plein de carburant/ 
80% bénéficient du tel. Portable/ 72% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 28% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 74% bénéficient de cimr/ 37% 
bénéficient d’ass. retraite/ 91% ont une mutuelle privée/ 
50% ont une assurance vie/ 93% bénéficient de l’amo/ 30% 
bénéficient des prêts construction/ 24% bénéficient des prêts 
vehicules
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diplôme 5% sans diplôme/ 2% Bac/ 21% ecole de com-
merce/ 2% ecole d’ingénieurs/ 9% Bac+2/ 14% Bac+3/ 
12% Bac+4/ 12% Bac+5/ 9% Bac+5 et plus/14% Formation 
technique
venTilaTiOn par secTeur 12% Finances/ 25% services/ 
63% industries
lOcalisaTiOn 82% casa et rabat/18% Province
salaire mOyen annuel BruT 228 444 dhs dans les 
Finances/ 204 515 dhs dans les services/ 227 427 dhs dans 
l’industrie
pariTé 77%  hommes/ 23% Femmes
mOyenne d’âge 42 ans
expérience dans la fOncTiOn 9,5 ans
avanTages eT primes 40% ont le 13ème mois/ 74% ont 
des primes/ 23% bénéficient d’intéressement/ 5% ont une 
voiture de fonction/ 53% Bénéficient du plein de carburant/ 
56% bénéficient du tel. Portable/ 56% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 2% Bénéficient d’un logement/ 33% bénéficient de 
formation
avanTages sOciaux 70% bénéficient de cimr/ 32% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 88% ont une mutuelle privée/ 35% ont une 
assurance vie/ 96% bénéficient de l’amo/ 21% bénéficient des 
prêts construction/ 26% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 2% Bac/ 10% ecole de commerce/ 32% ecole 
d’ingénieurs/ 2% ecole de communication/ 3% Bac+2/ 
8% Bac+3/ 11% Bac+4/ 19% Bac+5 10% Bac+5 et plus/ 3% 
Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 13% Finances/ 37% services/ 
51% industrie
lOcalisaTiOn 82% casa et rabat/ 18% Province
salaire mOyen annuel BruT 304 907 dhs dans les 
Finances/  301 899 dhs dans les services/ 287 884 dhs dans 
l’industrie
pariTé 56% hommes/ 44% Femmes
mOyenne d’âge  35 ans
expérience dans la fOncTiOn 3,4 ans
avanTages eT primes 45% ont le 13ème mois/ 87% ont 
des primes/ 35% bénéficient d’intéressement/ 23% ont une 
voiture de fonction/ 58% Bénéficient du plein de carburant/ 
93% bénéficient du tel. Portable/ 86% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 1% Bénéficient d’un logement/ 18% bénéficient de 
formation
avanTages sOciaux 77% bénéficient de cimr/ 34% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 90% ont une mutuelle privée/ 56% ont une 
assurance vie/ 79% bénéficient de l’amo/ 27% bénéficient des 
prêts construction/ 28% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 23% ecole de commerce/ 15% ecole d’ingénieurs/ 
8% Bac+2/ 23% Bac+4/ 31% Bac+5
venTilaTiOn par secTeur 7% Finances/ 40% services/ 
53% industries
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 884 902 dhs dans les 
Finances/ 190 951 dhs dans les services/ 429 289 dhs dans 
l’industrie
pariTé 73% hommes/ 27% Femmes
mOyenne d’âge 33 ans
expérience dans la fOncTiOn 3,1 ans
avanTages eT primes 33% ont le 13ème mois/ 100% ont 
des primes/ 47% bénéficient d’intéressement/ 13% ont une 
voiture de fonction/ 87% Bénéficient du plein de carburant/ 
100% bénéficient du tel. Portable/ 93% bénéficient d’un 
ordi. Portable/ 7% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 60% bénéficient de cimr/ 67% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 93% ont une mutuelle privée/ 53% ont une 
assurance vie/ 100% bénéficient de l’amo/ 13% bénéficient des 
prêts construction/ 7% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 19% ecole de commerce/ 6% ecole d’ingénieurs/ 
19% Bac+4/ 44% Bac+5/ 6% Bac+5 et plus/ 6% Formation 
technique
venTilaTiOn par secTeur 4% Finances/ 20% services/ 
76% industries
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 270 200 dhs dans les 
Finances/ 380 368 dhs dans les services/ 364 577 dhs dans 
l’industrie
pariTé 44%  hommes/ 56% Femmes
mOyenne d’âge 33 ans
expérience dans la fOncTiOn 3,5 ans
avanTages eT primes 88% ont le 13ème mois/ 100% ont 
des primes/ 28% bénéficient d’intéressement/ 32% ont une 
voiture de fonction/ 76% Bénéficient du plein de carburant/ 
92% bénéficient du tel. Portable/ 60% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 12% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 64% bénéficient de cimr/ 24% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 64% ont une mutuelle privée/ 60% ont une 
assurance vie/ 92% bénéficient de l’amo/ 12% bénéficient des 
prêts construction/ 8% bénéficient des prêts vehicules
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diplôme 25% ecole de commerce/25% ecole d’ingénieurs/ 
25% Bac+3/ 25% Bac+5 et plus
venTilaTiOn par secTeur 100% services
lOcalisaTiOn:  75% casa et rabat/ 25% Province
salaire mOyen annuel BruT 299 426 dhs dans les ser-
vices 
pariTé 50% hommes/ 50% Femmes
mOyenne d’âge 33 ans
expérience dans la fOncTiOn 3,8 ans
avanTages eT primes 50% ont des primes/ 50% bénéfi-
cient d’intéressement/ 25% ont une voiture de fonction/ 25% 
Bénéficient du plein de carburant/ 25% bénéficient du tel. 
Portable/ 25% bénéficient d’un ordi. Portable/ 50% bénéfi-
cient de formation
avanTages sOciaux 50% bénéficient de cimr/ 50% ont 
une mutuelle privée/ 50% ont une assurance vie/ 100% bé-
néficient de l’amo/ 50% bénéficient des prêts construction/ 
25% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 50% ecole de commerce/ 25% Bac+4/ 25% Bac+5
venTilaTiOn par secTeur 25% Finances/ 75% services 
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 116 439 dhs dans les Fi-
nances/  147 500 dhs dans les service
pariTé 75% hommes/ 25% Femmes
mOyenne d’âge 26 ans
expérience dans la fOncTiOn 1,0 an
avanTages eT primes 75% ont le 13ème mois/ 100% ont 
des primes/25% bénéficient d’intéressement/ 75% Bénéfi-
cient du plein de carburant/ 50% bénéficient du tel. Por-
table/ 100% bénéficient d’un ordi. Portable/ 25% bénéficient 
de formation
avanTages sOciaux 100% bénéficient de cimr/ 50% 
bénéficient d’ass. retraite/ 100% ont une mutuelle privée/ 
50% ont une assurance vie/ 100% bénéficient de l’amo/ 
25% bénéficient des prêts construction/ 25% bénéficient des 
prêts vehicules

diplôme 2% Bac/ 10% ecole de commerce/ 32% ecole 
d’ingénieurs/ 2% ecole de communication/ 3% Bac+2/ 
8% Bac+3/ 11% Bac+4/ 19% Bac+5 10% Bac+5 et plus/ 3% 
Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 13% Finances/ 37% services/ 
51% industrie
lOcalisaTiOn 82% casa et rabat/ 18% Province
salaire mOyen annuel BruT 304 907 dhs dans les 
Finances/  301 899 dhs dans les services/ 287 884 dhs dans 
l’industrie
pariTé 56% hommes/ 44% Femmes
mOyenne d’âge 35 ans
expérience dans la fOncTiOn 3,4 ans
avanTages eT primes 45% ont le 13ème mois/ 87% ont 
des primes/ 35% bénéficient d’intéressement/ 23% ont une 
voiture de fonction/ 58% Bénéficient du plein de carburant/ 
93% bénéficient du tel. Portable/ 86% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 1% Bénéficient d’un logement/ 18% bénéficient de 
formation
avanTages sOciaux 77% bénéficient de cimr/ 34% 
bénéficient d’ass. retraite/ 90% ont une mutuelle privée/ 
56% ont une assurance vie/ 79% bénéficient de l’amo/ 27% 
bénéficient des prêts construction/ 28% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 25% ecole d’ingénieurs/ 13% Bac+2/ 63% Forma-
tion technique
venTilaTiOn par secTeur 100% industries
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 174 075 dhs dans l’industrie
pariTé 88% hommes/ 13% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 3,3 ans
avanTages eT primes 60% ont le 13ème mois/ 80% ont des 
primes/ 60% ont une voiture de fonction/ 60% Bénéficient 
du plein de carburant/ 80% bénéficient du tel. Portable/ 
88% bénéficient d’un ordi. Portable/ 40% Bénéficient de 
logement de fonction/ 40% bénéficient de formation/ 20% 
bénéficient de personnel de service
avanTages sOciaux 63% bénéficient de cimr/ 13% 
bénéficient d’ass. retraite/ 100% ont une mutuelle privée/ 
13% ont une assurance vie/ 100% bénéficient de l’amo/ 
38% bénéficient des prêts construction/ 13% bénéficient des 
prêts vehicules
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diplôme 20% Bac/ 40% Bac+2/ 20% Bac+4/ 20% Bac+5
venTilaTiOn par secTeur 91% services/ 9% industrie
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat  
salaire mOyen annuel BruT 475 200 dhs dans les ser-
vices/  235 000 dhs dans l’industrie
pariTé 100% hommes
mOyenne d’âge  40 ans
expérience dans la fOncTiOn 11,9 ans
avanTages eT primes 91% ont le 13ème mois/ 91% ont des 
primes/ 9% ont une voiture de fonction/ 91% Bénéficient du 
plein de carburant/ 55% bénéficient du tel. Portable/ 82% 
bénéficient d’un ordi. Portable/ 9% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 82% bénéficient de cimr/ 73% ont 
une mutuelle privée/ 100% bénéficient de l’amo

diplôme 20% ecole de commerce/ 10% Bac+2/ 30% 
Bac+4/ 40% Bac+5
venTilaTiOn par secTeur 27% Finances/ 36% services/ 
36% industrie
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat  
salaire mOyen annuel BruT 297 553 dhs dans Les 
Finances/ 620 977 dhs dans les services/ 392 882 dhs dans 
l’industrie
pariTé 27% hommes/ 73% Femmes
mOyenne d’âge 40 ans
expérience dans la fOncTiOn 3,3 ans
avanTages eT primes 64% ont le 13ème mois/ 91% ont 
des primes/ 55% Bénéficient d’intéressement/ 9% ont une 
voiture de fonction/ 64% Bénéficient du plein de carburant/ 
91% bénéficient du tel. Portable/ 91% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 27% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 73% bénéficient de cimr/ 64% 
bénéficient d’ass. retraite/ 91% ont une mutuelle privée/ 
73% ont une assurance vie/ 82% bénéficient de l’amo/ 55% 
bénéficient des prêts construction/ 36% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 6% Bac/ 10% ecole de commerce/ 30% ecole 
d’ingénieurs/ 2% Bac+2/ 2% Bac+3/ 8% Bac+4/ 12% Bac+5/ 
26% Bac +5 et plus/ 4% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 11% Finances/ 35% services/ 
54% industrie
lOcalisaTiOn 88% casa et rabat/ 12% Province
salaire mOyen annuel BruT 530 815 dhs dans Les 
Finances/ 454 401 dhs dans les services/ 544 725 dhs dans 
l’industrie
pariTé 85% hommes/ 15% Femmes
mOyenne d’âge 40 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,7 ans
avanTages eT primes 31% ont le 13ème mois/ 89% ont 
des primes/ 45% bénéficient d’intéressement/ 34% ont une 
voiture de fonction/ 73% Bénéficient du plein de carburant/ 
89% bénéficient du tel. Portable/ 91% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 23% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 81% bénéficient de cimr/ 51% 
bénéficient d’ass. retraite/ 95% ont une mutuelle privée/ 
53% ont une assurance vie/ 76% bénéficient de l’amo/ 36% 
bénéficient des prêts construction/ 34% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 2% Bac/ 23% ecole de commerce/ 19% ecole d’in-
génieurs/ 4% Bac+2/ 4% Bac+3/ 10% Bac+4/ 10% Bac+5/ 
21% Bac+5/ 8% Bac +5 et plus/ 10% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 9%  Finances/ 45% services/ 
46% industrie
lOcalisaTiOn 84% casa et rabat/ 16% Province  
salaire mOyen annuel BruT 722 290 dhs dans les 
Finances/ 443 404 dhs dans les services/ 565 520 dhs dans 
l’industrie
pariTé 70% hommes/ 30% Femmes
mOyenne d’âge  41 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,5 ans
avanTages eT primes 55% ont le 13ème mois/ 87% ont 
des primes/ 33% Bénéficient d’intéressement/ 54% ont une 
voiture de fonction/ 82% Bénéficient du plein de carburant/ 
96% bénéficient du tel. Portable/ 82% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 3% bénéficient de logement de fonction/ 21% 
bénéficient de formation
avanTages sOciaux 70% bénéficient de cimr/ 24% 
bénéficient d’ass. retraite/ 87% ont une mutuelle privée/ 
33% ont une assurance vie/ 88% bénéficient de l’amo/ 13% 
bénéficient des prêts construction/ 16% bénéficient des prêts 
vehicules
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diplôme 11% sans Diplôme/ 11% ecole d’ingénieurs/ 11% 
Bac+2/ 22% Bac+3/ 22% Bac+4/ 22% Bac+5
venTilaTiOn par secTeur 9% Finances/ 64% services/ 
27% industrie
lOcalisaTiOn 64% casa et rabat/ 36% Province
salaire mOyen annuel BruT 153 209 dhs dans Les 
Finances/ 585 104 dhs dans les services/ 373 023 dhs dans 
l’industrie
pariTé 91% hommes/ 9% Femmes
mOyenne d’âge  46 ans
expérience dans la fOncTiOn 8,1 ans
avanTages eT primes 27% ont le 13ème mois/ 91% ont 
des primes/ 55% bénéficient d’intéressement/ 36% ont une 
voiture de fonction/ 64% Bénéficient du plein de carburant/ 
100% bénéficient du tel. Portable/ 82% bénéficient d’un 
ordi. Portable/ 36% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 73% bénéficient de cimr/ 55% 
bénéficient d’ass. retraite/ 82% ont une mutuelle privée/ 
45% ont une assurance vie/ 73% bénéficient de l’amo/ 36% 
bénéficient des prêts construction/ 36% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 18% ecole de commerce/ 9% ecole d’ingénieurs/ 
9% Bac+2/ 9% Bac+3/ 9% Bac+5/ 36% Bac+5 et plus/ 9% 
Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 14% Finances/ 14% services/ 
71% industrie
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 419 139 dhs dans Les 
Finances/ 881 443 dhs dans les services/ 626 476 dhs dans 
l’industrie
pariTé 86% hommes/ 14% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,8 ans
avanTages eT primes 57% ont le 13ème mois/ 71% ont 
des primes/ 29% bénéficient d’intéressement/ 50% ont une 
voiture de fonction/ 71% Bénéficient du plein de carburant/ 
93% bénéficient du tel. Portable/ 79% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 36% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 57% bénéficient de cimr/ 43% 
bénéficient d’ass. retraite/ 79% ont une mutuelle privée/ 
43% ont une assurance vie/ 86% bénéficient de l’amo/ 21% 
bénéficient des prêts construction/ 36% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 3% Bac/ 25% ecole de commerce/ 9% ecole d’in-
génieurs/ 3% Bac+2/ 3% Bac+3/ 19% Bac+4/ 19% Bac+5/ 
16% Bac+5 et plus/3% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 10% Finances/ 38% services/ 
52% industrie
lOcalisaTiOn 83% casa et rabat/ 17% Province
salaire mOyen annuel BruT 509 630 dhs dans Les 
Finances/ 556 303 dhs dans les services/ 458 050 dhs dans 
l’industrie
pariTé 83% hommes/ 17% Femmes
mOyenne d’âge  43 ans
expérience dans la fOncTiOn 6,7 ans
avanTages eT primes 40% ont le 13ème mois/ 62% ont des 
primes/ 31% bénéficient d’intéressement/ 50% ont une voi-
ture de fonction/ 74% Bénéficient du plein de carburant/ 88% 
bénéficient du tel. Portable/ 86% bénéficient d’un ordi. Por-
table/ 5% bénéficient de Logement de fonction/ 31% bénéfi-
cient de formation/ 2% bénéficient de personnel de service
avanTages sOciaux 64% bénéficient de cimr/ 38% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 83% ont une mutuelle privée/ 33% ont une 
assurance vie/ 88% bénéficient de l’amo/ 21% bénéficient des 
prêts construction/ 19% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 19% ecole de commerce/ 19% ecole d’ingénieurs/ 
10% Bac+3/ 10% Bac+4/ 29% Bac+5/ 14% Bac+5 et plus
venTilaTiOn par secTeur 30% Finances/ 26% services/ 
43% industrie
lOcalisaTiOn 96% casa et rabat/4% Province
salaire mOyen annuel BruT 507 804 dhs dans Les 
Finances/ 545 802 dhs dans les services/ 810 637 dhs dans 
l’industrie
pariTé 70% hommes/ 30% Femmes
mOyenne d’âge  43 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,3 ans
avanTages eT primes 43% ont le 13ème mois/ 70% ont 
des primes/ 26% bénéficient d’intéressement/ 39% ont une 
voiture de fonction/ 65% Bénéficient du plein de carburant/ 
83% bénéficient du tel. Portable/ 91% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 4% bénéficient de Logement de fonction/ 17% 
bénéficient de formation
avanTages sOciaux 65% bénéficient de cimr/ 52% 
bénéficient d’ass. retraite/ 83% ont une mutuelle privée/ 
30% ont une assurance vie/ 96% bénéficient de l’amo/ 30% 
bénéficient des prêts construction/ 26% bénéficient des prêts 
vehicules
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diplôme 4% sans diplômes/ 2% Bac/ 9% ecole de com-
merce/ 39% ecole d’ingénieurs/ 2% Bac+2/ 7% Bac+3/ 5% 
Bac+4/ 19% Bac+5/ 14% Bac+5 et plus 
venTilaTiOn par secTeur 16% Finances/ 37% services/ 
48% industrie
lOcalisaTiOn 75% casa et rabat/ 25% Province
salaire mOyen annuel BruT 1 073 114 dhs dans Les 
Finances/ 1 042 839 dhs dans les services/ 737 981 dhs dans 
l’industrie
pariTé 90% hommes/ 10% Femmes
mOyenne d’âge 46 ans
expérience dans la fOncTiOn 9,9 ans
avanTages eT primes 29% ont le 13ème mois/ 73% ont des 
primes/ 63% bénéficient d’intéressement/ 84% ont une voiture 
de fonction/ 87% Bénéficient du plein de carburant/ 98% bé-
néficient du tel. Portable/ 95% bénéficient d’un ordi. Portable/ 
6% bénéficient de Logement de fonction/ 38% bénéficient de 
formation/ 10% bénéficient de personnel de service
avanTages sOciaux 56% bénéficient de cimr/ 38% 
bénéficient d’ass. retraite/ 86% ont une mutuelle privée/ 
32% ont une assurance vie/ 98% bénéficient de l’amo/ 21% 
bénéficient des prêts construction/ 14% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 20% ecole de commerce/ 27% ecole d’ingénieurs/ 
27% Bac+4/ 27% Bac+5
venTilaTiOn par secTeur 12% Finances/ 59% services/ 
29% industrie
lOcalisaTiOn 76% casa et rabat/ 24% Province
salaire mOyen annuel BruT 786 500 dhs dans Les 
Finances/ 827 995 dhs dans les services/ 325 523 dhs dans 
l’industrie
pariTé 88% hommes/ 12% Femmes
mOyenne d’âge 47 ans
expérience dans la fOncTiOn 11,7 ans
avanTages eT primes 59% ont le 13ème mois/ 76% ont 
des primes/ 65% bénéficient d’intéressement/ 71% ont une 
voiture de fonction/ 82% Bénéficient du plein de carburant/ 
100% bénéficient du tel. Portable/ 82% bénéficient d’un 
ordi. Portable/ 12% bénéficient de Logement de fonction/ 
12% bénéficient de formation/ 6% bénéficient de personnel 
de service
avanTages sOciaux 71% bénéficient de cimr/ 41% béné-
ficient d’ass. retraite/ 82% ont une mutuelle privée/ 24% ont 
une assurance vie/ 94% bénéficient de l’amo/ 18% bénéfi-
cient des prêts construction

diplôme 25% ecole de commerce/ 50% ecole d’ingénieurs/ 
25% Bac+5
venTilaTiOn par secTeur 100% services
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 603 982 dhs dans les ser-
vices 
pariTé 80% hommes/ 20% Femmes
mOyenne d’âge 47 ans
expérience dans la fOncTiOn 3,6 ans
avanTages eT primes 20% ont le 13ème mois/ 80% ont 
des primes/ 60% bénéficient d’intéressement/ 20% ont une 
voiture de fonction/ 60% Bénéficient du plein de carburant/ 
40% bénéficient du tel. Portable/ 40% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 40% bénéficient de Logement de fonction
avanTages sOciaux 20% bénéficient de cimr/ 20% bé-
néficient d’ass. retraite/ 60% ont une mutuelle privée/ 80% 
bénéficient de l’amo

diplôme 43% ecole de commerce/ 29% ecole d’ingé-
nieurs/14% Bac+4/ 14% Bac+5 et plus
venTilaTiOn par secTeur 27% Finances/ 18% services/ 
55% industrie
lOcalisaTiOn 91% casa et rabat/ 9% Province
salaire mOyen annuel BruT 991 752 dhs dans Les 
Finances/ 855 013 dhs dans les services/ 606 490 dhs dans 
l’industrie
pariTé 36% hommes/ 64% Femmes
mOyenne d’âge  43 ans
expérience dans la fOncTiOn 7,4 ans
avanTages eT primes 45% ont le 13ème mois/ 100% ont 
des primes/ 36% bénéficient d’intéressement/ 55% ont une 
voiture de fonction/ 91% Bénéficient du plein de carburant/ 
100% bénéficient du tel. Portable/ 73% bénéficient d’un 
ordi. Portable/ 18% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 64% bénéficient de cimr/ 45% 
bénéficient d’ass. retraite/ 64% ont une mutuelle privée/ 
55% ont une assurance vie/ 73% bénéficient de l’amo/ 36% 
bénéficient des prêts construction/ 36% bénéficient des prêts 
vehicules
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diplôme 8% ecole de commerce/ 58% ecole d’ingénieurs/ 
25% Bac+5/ 8% Bac+5 et plus
venTilaTiOn par secTeur 25% Finances/ 31% services/ 
44% industrie
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat
salaire mOyen annuel BruT 658 966 dhs dans Les 
Finances/ 648 028 dhs dans les services/ 771 352 dhs dans 
l’industrie
pariTé 88% hommes/ 13% Femmes
mOyenne d’âge 44 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,4 ans
avanTages eT primes 31% ont le 13ème mois/ 88% ont 
des primes/ 31% bénéficient d’intéressement/ 44% ont une 
voiture de fonction/ 69% Bénéficient du plein de carburant/ 
94% bénéficient du tel. Portable/ 88% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 19% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 81% bénéficient de cimr/ 56% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 94% ont une mutuelle privée/ 50% ont une 
assurance vie/ 69% bénéficient de l’amo/ 50% bénéficient des 
prêts construction/ 56% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 4% ecole de commerce/ 56% ecole d’ingénieurs/ 
4% Bac+3/ 4% Bac+4/ 8% Bac+5/ 4% Bac+5 et plus/ 20% 
Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 6% Finances/ 44% services/ 
50% industrie
lOcalisaTiOn 88% casa et rabat/ 12% Province
salaire mOyen annuel BruT 787 046 dhs dans Les 
Finances/ 393 121 dhs dans les services/ 437 487 dhs dans 
l’industrie
pariTé 91% hommes/ 9% Femmes
mOyenne d’âge  43 ans
expérience dans la fOncTiOn 4,9 ans
avanTages eT primes 41% ont le 13ème mois/ 74% ont 
des primes/ 26% bénéficient d’intéressement/ 50% ont une 
voiture de fonction/ 74% Bénéficient du plein de carburant/ 
85% bénéficient du tel. Portable/ 85% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 90% bénéficient de Logement de fonction/ 29% 
bénéficient de formation
avanTages sOciaux 65% bénéficient de cimr/ 29% 
bénéficient d’ass. retraite/ 85% ont une mutuelle privée/ 
21% ont une assurance vie/ 88% bénéficient de l’amo/ 21% 
bénéficient des prêts construction/ 21% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 100% sans Diplôme
venTilaTiOn par secTeur 100% industrie
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 174 623 dhs dans l’industrie
pariTé 92% hommes/ 8% Femmes
mOyenne d’âge 40 ans
expérience dans la fOncTiOn 0,0 ans
avanTages eT primes 25% ont le 13ème mois/ 25% ont des 
primes/ 100% bénéficient du tel. Portable/ 100% bénéficient 
d’un ordi. Portable
avanTages sOciaux 100% bénéficient de cimr/ 100% ont 
une mutuelle privée/ 100% bénéficient de l’amo

diplôme 6% ecole de commerce/ 25% ecole d’ingénieurs/ 
6% Bac+2/ 6% Bac+3/ 31% Bac+5/ 25% Bac+5 et plus
venTilaTiOn par secTeur 21% Finances/ 25% services/ 
54% industrie
lOcalisaTiOn 92% casa et rabat/ 8% Province
salaire mOyen annuel BruT 555 843 dhs dans Les 
Finances/ 583 876 dhs dans les services/ 580 918 dhs dans 
l’industrie
pariTé 75% hommes/ 25% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,1 ans
avanTages eT primes 29% ont le 13ème mois/ 83% ont 
des primes/ 58% bénéficient d’intéressement/ 21% ont une 
voiture de fonction/ 42% Bénéficient du plein de carburant/ 
96% bénéficient du tel. Portable/ 83% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 17% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 83% bénéficient de cimr/ 54% 
bénéficient d’ass. retraite/ 96% ont une mutuelle privée/ 
54% ont une assurance vie/ 79% bénéficient de l’amo/ 42% 
bénéficient des prêts construction/ 29% bénéficient des prêts 
vehicules
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diplôme 8% sans diplôme/ 6% Bac/ 2% ecole de com-
merce/ 24% ecole d’ingénieurs/ 2% Bac+2/ 10% Bac+3/ 
27% Bac+4/ 12% Bac+5/ 2% Bac+5 et plus/ 8% Formation 
technique
venTilaTiOn par secTeur 2% Finances/ 26% services/ 
72% industrie
lOcalisaTiOn 87% casa et rabat/ 13% Province
salaire mOyen annuel BruT 593 353 dhs dans Les 
Finances/ 452 027 dhs dans les services/ 368 244 dhs dans 
l’industrie
pariTé 77% hommes/ 23% Femmes
mOyenne d’âge 40 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,6 ans
avanTages eT primes 79% ont le 13ème mois/ 92% ont 
des primes/ 60% bénéficient d’intéressement/ 47% ont une 
voiture de fonction/ 89% Bénéficient du plein de carburant/ 
96% bénéficient du tel. Portable/ 89% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 8% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 85% bénéficient de cimr/ 25% 
bénéficient d’ass. retraite/ 94% ont une mutuelle privée/ 
74% ont une assurance vie/ 92% bénéficient de l’amo/ 8% 
bénéficient des prêts construction/ 6% bénéficient des prêts 
vehicules 

diplôme 20% ecole de commerce/ 10% ecole d’ingénieurs/ 
10% Bac+3/ 10% Bac+4/ 40% Bac+5/ 10% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 9% Finances/ 27% services/ 
64% industrie
lOcalisaTiOn 91% casa et rabat/ 9% Province
salaire mOyen annuel BruT 1 450 000 dhs dans Les 
Finances/ 882 963 dhs dans les services/ 1 203 274 dhs dans 
l’industrie
pariTé 91% hommes/ 9% Femmes
mOyenne d’âge 47 ans
expérience dans la fOncTiOn 8,2 ans
avanTages eT primes 36% ont le 13ème mois/ 73% ont 
des primes/ 73% bénéficient d’intéressement/ 73% ont une 
voiture de fonction/ 82% Bénéficient du plein de carburant/ 
100% bénéficient du tel. Portable/ 82% bénéficient d’un 
ordi. Portable/ 36% bénéficient de formation/ 9% bénéfi-
cient de personnel de service
avanTages sOciaux 55% bénéficient de cimr/ 45% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 82% ont une mutuelle privée/ 9% ont une 
assurance vie/ 100% bénéficient de l’amo/ 9% bénéficient des 
prêts construction/ 9% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 5% sans diplôme/ 8% Bac/ 29% ecole de com-
merce/ 10% ecole d’ingénieurs/ 1% ecole de communica-
tion/ 2% Bac+2/ 11% Bac+3/ 10% Bac+4/ 13% Bac+5/ 5% 
Bac+5 et plus/ 6% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 11% Finances/ 52% services/ 
37% industrie
lOcalisaTiOn 72% casa et rabat/ 28% Province
salaire mOyen annuel BruT 308 378 dhs dans Les 
Finances/ 296 152 dhs dans les services/ 273 130 dhs dans 
l’industrie
pariTé 62% hommes/ 38% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 8,5 ans
avanTages eT primes 45% ont le 13ème mois/ 86% ont 
des primes/ 27% bénéficient d’intéressement/ 24% ont une 
voiture de fonction/ 49% Bénéficient du plein de carburant/ 
79% bénéficient du tel. Portable/ 56% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 2% bénéficient de logement de fonction/ 17% 
bénéficient de formation/ 
avanTages sOciaux 63% bénéficient de cimr/ 21% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 70% ont une mutuelle privée/ 40% ont une 
assurance vie/ 76% bénéficient de l’amo/ 10% bénéficient des 
prêts construction/ 10% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 20% ecole de commerce/ 17% ecole 
d’ingénieurs/ 14% ecole de communication/ 17% Bac+2/ 11% 
Bac+3/ 3% Bac+4/ 11% Bac+5/ 6% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 4% Finances/ 62% services/ 
33% industrie
lOcalisaTiOn 80% casa et rabat/ 20% Province
salaire mOyen annuel BruT 489 580 dhs dans Les 
Finances/ 340 551 dhs dans les services/ 498 102 dhs dans 
l’industrie
pariTé 67% hommes/ 33% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,6 ans
avanTages eT primes 42% ont le 13ème mois/ 82% ont 
des primes/ 31% bénéficient d’intéressement/ 42% ont une 
voiture de fonction/ 71% Bénéficient du plein de carburant/ 
87% bénéficient du tel. Portable/ 87% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 4% bénéficient de logement de fonction/ 20% 
bénéficient de formation/ 
avanTages sOciaux 82% bénéficient de cimr/ 24% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 98% ont une mutuelle privée/ 40% ont une 
assurance vie/ 80% bénéficient de l’amo/ 44% bénéficient des 
prêts construction/ 22% bénéficient des prêts vehicules
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diplôme 17% ecole de commerce/ 11% ecole de commu-
nication/ 6% Bac+2/ 6% Bac+3/ 6% Bac+4/ 22% Bac+5/ 
28% Bac+5 et plus/ 6% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 24% Finances/ 52% services/ 
24% industrie
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 383 545 dhs dans Les 
Finances/ 305 576 dhs dans les services/ 314 252 dhs dans 
l’industrie
pariTé 52% hommes/ 48% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,7 ans
avanTages eT primes 29% ont le 13ème mois/ 90% ont 
des primes/ 52% bénéficient d’intéressement/ 10% ont une 
voiture de fonction/ 29% Bénéficient du plein de carburant/ 
76% bénéficient du tel. Portable/ 43% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 5% bénéficient de logement de fonction/ 33% 
bénéficient de formation/ 
avanTages sOciaux 90% bénéficient de cimr/ 29% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 95% ont une mutuelle privée/ 48% ont une 
assurance vie/ 95% bénéficient de l’amo/ 57% bénéficient des 
prêts construction/ 29% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 45% ecole de commerce/ 9% ecole d’ingénieurs/ 
18% Bac+4/ 18% Bac+5 et plus
venTilaTiOn par secTeur 18% Finances/ 45% services/ 
36% industrie
lOcalisaTiOn 73% casa et rabat/ 27% Province 
salaire mOyen annuel BruT 368 316 dhs dans Les 
Finances/ 323 148 dhs dans les services/ 242 240 dhs dans 
l’industrie
pariTé 45% hommes/ 55% Femmes
mOyenne d’âge 36 ans
expérience dans la fOncTiOn 7,2 ans
avanTages eT primes 27% ont le 13ème mois/ 91% ont des 
primes/ 18% bénéficient d’intéressement/ 18% Bénéficient 
du plein de carburant/ 55% bénéficient du tel. Portable/ 
45% bénéficient d’un ordi. Portable/ 27% bénéficient de 
formation/ 
avanTages sOciaux 64% bénéficient de cimr/ 36% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 73% ont une mutuelle privée/ 73% ont une 
assurance vie/ 73% bénéficient de l’amo/ 18% bénéficient des 
prêts construction/ 9% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 3% Bac/ 13% ecole de commerce/ 3% ecole d’in-
génieurs/ 23% Bac+3/ 17% Bac+4/ 20% Bac+5/ 10% Bac+5 
et plus/ 10% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 35% Finances/ 15% services/ 
50% industrie
lOcalisaTiOn 91% casa et rabat/ 9% Province 
salaire mOyen annuel BruT 172 903 dhs dans Les 
Finances/ 366 558 dhs dans les services/ 230 771 dhs dans 
l’industrie
pariTé 62% hommes/ 38% Femmes
mOyenne d’âge 41 ans
expérience dans la fOncTiOn 11,0 ans
avanTages eT primes 29% ont le 13ème mois/ 85% ont 
des primes/ 12% bénéficient d’intéressement/ 15% ont une 
voiture de fonction/ 26% bénéficient du plein de carburant/ 
50% bénéficient du tel. Portable/ 53% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 12% bénéficient de formation/ 3% bénéficient de 
personnel de service
avanTages sOciaux 65% bénéficient de cimr/ 18% 
bénéficient d’ass. retraite/ 62% ont une mutuelle privée/ 
9% ont une assurance vie/ 88% bénéficient de l’amo/ 12% 
bénéficient des prêts construction/ 9% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 5% sans diplôme/ 5% ecole de commerce/ 5% 
ecole d’ingénieurs/ 16% Bac+3/ 21% Bac+4/ 37% Bac+5/ 
5% Bac+5 et plus/ 5% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 29% Finances/ 43% services/ 
29% industrie
lOcalisaTiOn 95% casa et rabat/ 5% Province 
salaire mOyen annuel BruT 310 990 dhs dans Les 
Finances/ 317 498 dhs dans les services/ 409 407 dhs dans 
l’industrie
pariTé 86% hommes/ 14% Femmes
mOyenne d’âge 45 ans
expérience dans la fOncTiOn 10,6 ans
avanTages eT primes 43% ont le 13ème mois/ 95% ont 
des primes/ 24% bénéficient d’intéressement/ 5% ont une 
voiture de fonction/ 38% bénéficient du plein de carburant/ 
76% bénéficient du tel. Portable/ 57% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 24% bénéficient de formation/ 5% bénéficient de 
personnel de service
avanTages sOciaux 62% bénéficient de cimr/ 43% bénéfi-
cient d’ass. retraite/  71% ont une mutuelle privée/ 52% ont une 
assurance vie/ 81% bénéficient de l’amo/ 38% bénéficient des 
prêts construction/ 24% bénéficient des prêts vehicules
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diplôme 6% ecole de commerce/ 35% ecole d’ingénieurs/ 
6% Bac+4/ 29% Bac+5/ 24% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 26% Finances/ 32% services/ 
42% industrie
lOcalisaTiOn 89% casa et rabat/ 11% Province 
salaire mOyen annuel BruT 311 784 dhs dans Les 
Finances/ 295 164 dhs dans les services/ 252 827 dhs dans 
l’industrie
pariTé 89% hommes/ 11% Femmes
mOyenne d’âge 36 ans
expérience dans la fOncTiOn 6,5 ans
avanTages eT primes 32% ont le 13ème mois/ 74% ont 
des primes/ 32% bénéficient d’intéressement/ 5% ont une 
voiture de fonction/ 26% Bénéficient du plein de carburant/ 
95% bénéficient du tel. Portable/ 79% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 21% bénéficient de formation/ 
avanTages sOciaux 68% bénéficient de cimr/ 37% 
bénéficient d’ass. retraite/ 68% ont une mutuelle privée/ 
26% ont une assurance vie/ 89% bénéficient de l’amo/ 16% 
bénéficient des prêts construction/ 16% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 35% Bac+3/ 12% Bac+4/ 35% Bac+5/ 18% 
Bac+5 et plus
venTilaTiOn par secTeur 27% Finances/ 41% ser-
vices/ 32% industrie
lOcalisaTiOn 86% casa et rabat/ 14% Province 
salaire mOyen annuel BruT 491 032 dhs dans Les 
Finances/ 405 218 dhs dans les services/ 344 719 
dhs dans l’industrie
pariTé 68% hommes/ 32% Femmes
mOyenne d’âge 45 ans
expérience dans la fOncTiOn 10,9 ans
avanTages eT primes 45% ont le 13ème mois/ 86% 
ont des primes/ 36% bénéficient d’intéressement/ 
23% ont une voiture de fonction/ 50% bénéficient 
du plein de carburant/ 86% bénéficient du tel. 
Portable/ 73% bénéficient d’un ordi. Portable/ 
32% bénéficient de formation/ 
avanTages sOciaux 68% bénéficient de cimr/ 55% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 86% ont une mutuelle privée/ 73% ont une 
assurance vie/ 73% bénéficient de l’amo/ 45% bénéficient des 
prêts construction/ 32% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 3% Bac/ 18% ecole de commerce/ 10% ecole d’in-
génieurs/ 8% Bac+2/ 18% Bac+3/ 15% Bac+4/ 5% Bac+5/ 
8% Bac+5 et plus/18% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 22% Finances/ 26% services/ 
52% industrie
lOcalisaTiOn 87% casa et rabat/ 13% Province 
salaire mOyen annuel BruT 174 257 dhs dans Les 
Finances/ 215 513 dhs dans les services/ 293 042 dhs dans 
l’industrie
pariTé 74% hommes/ 26% Femmes
mOyenne d’âge 40 ans
expérience dans la fOncTiOn 7,0 ans
avanTages eT primes 33% ont le 13ème mois/ 76% ont 
des primes/ 39% bénéficient d’intéressement/ 13% ont une 
voiture de fonction/ 50% bénéficient du plein de carburant/ 
70% bénéficient du tel. Portable/ 54% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 2% bénéficient de logement de fonction/ 41% 
bénéficient de formation
avanTages sOciaux 54% bénéficient de cimr/ 50% 
bénéficient d’ass. retraite/ 74% ont une mutuelle privée/ 
39% ont une assurance vie/ 87% bénéficient de l’amo/ 22% 
bénéficient des prêts construction/ 24% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 45% ecole d’ingénieurs/ 9% Bac+4/ 27% Bac+5/ 
18% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 15% Finances/ 23% services/ 
62% industrie
lOcalisaTiOn 92% casa et rabat/ 8% Province 
salaire mOyen annuel BruT 518 908 dhs dans Les 
Finances/ 269 107 dhs dans les services/ 231 397 dhs dans 
l’industrie
pariTé 62% hommes/ 38% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 6,5 ans
avanTages eT primes 54% ont le 13ème mois/ 69% ont des 
primes/ 46% bénéficient d’intéressement/ 15% bénéficient 
du plein de carburant/ 85% bénéficient du tel. Portable/ 
69% bénéficient d’un ordi. Portable/ 31% bénéficient de 
formation/ 
avanTages sOciaux 92% bénéficient de cimr/ 54% 
bénéficient d’ass. retraite/ 85% ont une mutuelle privée/ 
69% ont une assurance vie/ 85% bénéficient de l’amo/ 8% 
bénéficient des prêts construction/ 31% bénéficient des prêts 
vehicules
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diplôme 4% Bac/ 4% ecole de commerce/ 32% ecole d’in-
génieurs/ 7% Bac+2/ 11% Bac+3/ 9% Bac+4/ 11% Bac+ 5/ 
16% Bac+5 et plus/ 7% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 6% Finances/ 40% services/ 
54% industrie
lOcalisaTiOn 75% casa et rabat/ 25% Province 
salaire mOyen annuel BruT 240 705 dhs dans Les 
Finances/ 371 013 dhs dans les services/ 317 876 dhs dans 
l’industrie
pariTé 72% hommes/ 28% Femmes
mOyenne d’âge 38 ans
expérience dans la fOncTiOn 5,0 ans
avanTages eT primes 54% ont le 13ème mois/ 74% ont 
des primes/ 43% bénéficient d’intéressement/ 23% ont une 
voiture de fonction/ 68% bénéficient du plein de carburant/ 
79% bénéficient d’un ordi. Portable/ 37% bénéficient de 
formation
avanTages sOciaux 80% bénéficient de cimr/ 38% 
bénéficient d’ass. retraite/ 95% ont une mutuelle privée/ 
48% ont une assurance vie/ 89% bénéficient de l’amo/ 22% 
bénéficient des prêts construction/ 27% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 7% ecole de commerce/ 23% ecole d’ingénieurs/ 
3% ecole de communication/ 7% Bac+2/ 7% Bac+3/ 7% 
Bac+4/ 27% Bac+5/ 10% Bac+5 et plus/ 10% Formation 
technique
venTilaTiOn par secTeur 3% Finances/ 28% services/ 
70% industrie
lOcalisaTiOn 83% casa et rabat/ 18% Province 
salaire mOyen annuel BruT 697 933 dhs dans Les 
Finances/ 395 178 dhs dans les services/ 317 075 dhs dans 
l’industrie
pariTé 65% hommes/ 35% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 6,9 ans
avanTages eT primes 35% ont le 13ème mois/ 75% ont 
des primes/ 48% bénéficient d’intéressement/ 10% ont une 
voiture de fonction/ 50% bénéficient du plein de carburant/ 
83% bénéficient du tel. Portable/ 73% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 3% bénéficient de logement de fonction/ 30% 
bénéficient de formation
avanTages sOciaux 63% bénéficient de cimr/ 38% bénéfi-
cient d’ass. retraite/ 85% ont une mutuelle privée/ 68% ont une 
assurance vie/ 73% bénéficient de l’amo/ 18% bénéficient des 
prêts construction/ 25% bénéficient des prêts vehicules

diplôme 6% Bac/ 4% ecole de commerce/ 1% ecole d’in-
génieurs/ 4% Bac+2/ 13% Bac+3/ 18% Bac+4/ 28% Bac+5/ 
18% Bac+5 et plus/ 7% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 34% Finances/ 29% services/ 
37% industrie
lOcalisaTiOn 97% casa et rabat/ 3% Province 
salaire mOyen annuel BruT 150 972 dhs dans Les 
Finances/ 274 436 dhs dans les services/ 318 393 dhs dans 
l’industrie
pariTé 54% hommes/ 46% Femmes
mOyenne d’âge  40 ans
expérience dans la fOncTiOn 8,6 ans
avanTages eT primes 35% ont le 13ème mois/ 86% ont 
des primes/ 29% bénéficient d’intéressement/ 8% ont une 
voiture de fonction/ 35% bénéficient du plein de carburant/ 
58% bénéficient du tel. Portable/ 57% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 18% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 61% bénéficient de cimr/ 29% 
bénéficient d’ass. retraite/ 65% ont une mutuelle privée/ 
35% ont une assurance vie/ 94% bénéficient de l’amo/ 16% 
bénéficient des prêts construction/ 11% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 8% Bac/ 15% ecole de commerce/ 8% ecole d’in-
génieurs/ 8% Bac+2/ 15% Bac+3/ 31% Bac+4/ 8% Bac+5/ 
8% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 25% Finances/ 50% services/ 
25% industrie
lOcalisaTiOn 88% casa et rabat/ 13% Province 
salaire mOyen annuel BruT 401 093 dhs dans Les 
Finances/ 227 463 dhs dans les services/ 263 961 dhs dans 
l’industrie
pariTé 56% hommes/ 44% Femmes
mOyenne d’âge  41 ans
expérience dans la fOncTiOn 7,1 ans
avanTages eT primes 50% ont le 13ème mois/ 75% ont 
des primes/ 25% bénéficient d’intéressement/ 19% ont une 
voiture de fonction/ 38% bénéficient du plein de carburant/ 
100% bénéficient du tel. Portable/ 63% bénéficient d’un 
ordi. Portable/ 19% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 69% bénéficient de cimr/ 31% 
bénéficient d’ass. retraite/ 88% ont une mutuelle privée/ 
31% ont une assurance vie/ 81% bénéficient de l’amo/ 6% 
bénéficient des prêts construction/ 13% bénéficient des prêts 
vehicules
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diplôme 6% Bac/ 6% ecole de commerce/ 33% ecole d’in-
génieurs/ 11% Bac+3/ 6% Bac+4/ 17% Bac+5/ 11% Bac+5 et 
plus/ 11% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 47% Finances/ 42% services/ 
11% industrie
lOcalisaTiOn 89% casa et rabat/ 11% Province 
salaire mOyen annuel BruT 241 335 dhs dans Les 
Finances/ 277 306 dhs dans les services/ 466 775 dhs dans 
l’industrie
pariTé 84% hommes/ 16% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 9,1 ans
avanTages eT primes 21% ont le 13ème mois/ 95% ont 
des primes/ 37% bénéficient d’intéressement/ 16% ont une 
voiture de fonction/ 42% bénéficient du plein de carburant/ 
58% bénéficient du tel. Portable/ 37% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 21% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 68% bénéficient de cimr/ 32% 
bénéficient d’ass. retraite/ 68% ont une mutuelle privée/ 
47% ont une assurance vie/ 89% bénéficient de l’amo/ 26% 
bénéficient des prêts construction/ 16% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 3% sans diplômes/ 3% ecole de commerce/ 29% 
ecole d’ingénieurs/ 20% Bac+2/ 20% Bac+3/ 6% Bac+5/ 3% 
Bac+5 et plus/ 17% Formation technique
venTilaTiOn par secTeur 7% Finances/ 43% services/ 
50% industrie
lOcalisaTiOn 64% casa et rabat/ 36% Province 
salaire mOyen annuel BruT 478 624 dhs dans Les 
Finances/ 294 108 dhs dans les services/ 239 351 dhs dans 
l’industrie
pariTé 93% hommes/ 7% Femmes
mOyenne d’âge 41 ans
expérience dans la fOncTiOn 8,3 ans
avanTages eT primes 32% ont le 13ème mois/ 68% ont 
des primes/ 36% bénéficient d’intéressement/ 16% ont une 
voiture de fonction/ 48% bénéficient du plein de carburant/ 
75% bénéficient du tel. Portable/ 48% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 45% bénéficient de formation/ 5% bénéficient de 
personnel de service
avanTages sOciaux 68% bénéficient de cimr/ 20% 
bénéficient d’ass. retraite/ 84% ont une mutuelle privée/ 
52% ont une assurance vie/ 80% bénéficient de l’amo/ 18% 
bénéficient des prêts construction/ 9% bénéficient des prêts 
vehicules

diplôme 73% ecole de commerce/ 18% ecole d’ingénieurs/ 
9% Bac+3
venTilaTiOn par secTeur 82% services/ 18% industrie
lOcalisaTiOn 100% casa et rabat 
salaire mOyen annuel BruT 216 354 dhs dans les ser-
vices/ 146 063 dhs dans l’industrie
pariTé 55% hommes/ 45% Femmes
mOyenne d’âge 29 ans
expérience dans la fOncTiOn 3,6 ans
avanTages eT primes 45% ont le 13ème mois/ 82% ont des 
primes/ 100% bénéficient d’intéressement/ 45% bénéficient 
du plein de carburant/ 64% bénéficient du tel. Portable/ 
27% bénéficient d’un ordi. Portable/ 91% bénéficient de 
formation
avanTages sOciaux 82% bénéficient de cimr/ 45% 
bénéficient d’ass. retraite/ 100% ont une mutuelle privée/ 
82% ont une assurance vie/ 100% bénéficient de l’amo/ 
36% bénéficient des prêts construction/ 36% bénéficient des 
prêts vehicules

diplôme 30% ecole de commerce/ 20% ecole d’ingénieurs/ 
10% Bac+3/ 20% Bac+4/ 10% Bac +5 et plus/ 10% Forma-
tion technique
venTilaTiOn par secTeur 23% services/ 77% industrie
lOcalisaTiOn 83% casa et rabat/ 17% Province 
salaire mOyen annuel BruT 321 736 dhs dans les ser-
vices/ 301 615 dhs dans l’industrie
pariTé 80% hommes/ 20% Femmes
mOyenne d’âge 39 ans
expérience dans la fOncTiOn 8,7 ans
avanTages eT primes 77% ont le 13ème mois/ 87% ont 
des primes/ 23% bénéficient d’intéressement/ 63% ont une 
voiture de fonction/ 87% bénéficient du plein de carburant/ 
97% bénéficient du tel. Portable/ 37% bénéficient d’un ordi. 
Portable/ 10% bénéficient de formation
avanTages sOciaux 40% bénéficient de cimr/ 13% 
bénéficient d’ass. retraite/ 47% ont une mutuelle privée/ 
20% ont une assurance vie/ 87% bénéficient de l’amo/ 23% 
bénéficient des prêts construction/ 23% bénéficient des prêts 
vehicules

responsable sYsteme 
d’inFormation

responsable techniqUe/ 
maintenance

trader
responsable ventes

eNqUête

0,
29

%

Top 20 des fonctions les mieux payées

Taux d’augmentation 2013 

98    Janvier 2014






