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■ La carotte sociale  et la liste 
des métiers éligibles tou ours 
pas fi és

■ Les PE contre l’ouverture 
du statut au  fonctionnaires

RANDES attentes autour du futur 
statut d’auto-entrepreneur. Adopté par les 
deux chambres du parlement, il est censé 
être effectif au cours de cette année, dès 
la sortie des décrets d’application. Il pré-
sente une opportunité inespérée pour les 
informels de pouvoir exercer en toute 
légalité. Etudiants, jeunes diplômés, sa-
lariés, artisans, travailleurs indépendants, 

 pourraient a priori aussi en bénéficier. 
Une liste fixant les métiers éligibles de-
vrait être prochainement publiée. Dans 
sa première mouture, la loi -  en 
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ne mise en uvre délicate
tatut d’auto entrepreneur

excluait les salariés du secteur privé et 
les fonctionnaires. ais la mesure a fini 
par être supprimée. «Il n’est pas opportun 
d’ouvrir ce statut aux fonctionnaires, car 
certains seraient tentés d’en profiter pour 
offrir leurs services à l’administration et 
faire ainsi de la concurrence déloyale aux 

PE», estime Abdellah El Fergui, prési-
dent de la Confédération des PE-P E. 
«Pour entreprendre, il faut qu’ils démis-
sionnent», pense-t-il. Pour les salariés, il 
faudra aussi attendre la liste, mais tout 
dépendra du contrat de travail les liant à 
leur employeur. 

Les seules exclusions clairement 
mentionnées dans le code général des 
impôts  pour l’instant concernent les 
professions libérales et celles exclues du 
régime du forfait une cinquantaine, dont 
les agents de voyages, assureurs, chirur-
giens, éditeurs, .  

Grâce à des procédures simplifiées, 
l’on espère aguicher un maximum de 

souscripteurs. ais le statut présente-t-il 
suffisamment d’atouts pour encourager 
l’emploi et l’entrepreneuriat formel?

Côté avantages, les modalités de 
création ont été largement simplifiées. 
Pour s’inscrire dans le Registre national 
de l’auto-entrepreneur, il suffit de pré-
senter une demande et de remplir une 
déclaration d’existence auprès de arid 

Al aghrib, l’entité qui a été désignée 
pour gérer le statut. «Il y a quand même 
une régression par rapport à la première 
mouture o  il suffisait de se munir de 
sa CIN et de formuler une demande», a 
précisé Souad El ohen Sbata, expert 
comptable chez Ikone Conseil, lors d’une 
conférence sur le sujet, organisée mardi 
dernier à la CFCI . «Il y a eu des ajouts 
et des suppressions par rapport à la pre-
mière version. ais le résultat ne donne 
pas l’impression d’une mise en cohérence 
globale de la loi», ajoute El Cohen. Pas 
de statuts, d’immatriculation au registre 
de commerce, de déclaration fiscale ou 
de comptabilité. La domiciliation, quant 
à elle, peut se faire dans la résidence de 
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lus de ,  millions de personnes travaillaient 
dans l’informel en  dernier chiffre dispo-
nible , soit plus du cinqui me de la population 
active. ela contribue à la précarité de l’emploi 
au aroc o  pr s des deux tiers des salariés 
travaillent sans contrat, environ le quart n’est pas 
rémunéré et ,  ne bénéficient pas de cou-
verture médicale. Le statut d’auto-entrepreneur 
pourrait permettre à une partie de ses travailleurs 
d’accéder à de meilleures conditions

,  millions d’informels
l’auto-entrepreneur, qui pourra bénéfi-
cier d’une couverture sociale et médicale 
obligatoire. Et c’est là l’une des princi-
pales «carottes» du projet. ais rien ne 
filtre encore sur les modalités pratiques.

Un dispositif de financement est, en 
outre, programmé. Il sera géré par le Co-
mité national de suivi du statut. arid Al 

aghrib, pour sa part, mettra en place 
des guichets d’accueil et d’orientation, 
ainsi qu’une plateforme électronique dé-
diée. 

Le régime fiscal a également été 
simplifié, avec un impôt libératoire de 
l’impôt sur le revenu. Les activités com-
merciales, industrielles et artisanales sont 
assujetties à un taux de  sur le chiffre 
d’affaires encaissé, ne dépassant pas un 
plafond de .  DH. Les prestations 
de service, elles, sont soumises à un taux 
de , à hauteur de .  DH. 

En contrepartie, certaines mesures 
peuvent s’avérer dissuasives. 

En cas de dettes liées à l’activité, 
par exemple, la résidence principale 
de l’auto-entrepreneur n’est pas saisis-
sable. ais, tous ses biens meubles et 
immeubles peuvent faire l’objet d’une 
saisie. 

L’impôt prévu est, certes, libératoire 
de l’IR, mais il n’exempt pas de la taxe 
professionnelle, due au terme des  ans 
suivant la création de nouvelles activités. 
Par ailleurs, si le chiffre d’affaires réalisé 
dépasse les plafonds fixés pendant deux 
années, l’auto-entrepreneur, est de facto 
rayé du registre. Il devra choisir un autre 

statut juridique SARL à associé unique, 
entreprise individuelle, , avec tout ce 
que cela comporte comme contraintes. 
«Certains seront tentés de faire en sorte 
de revenir au plafond pour continuer à 
payer des taux réduits. On poussera en-
core les gens vers le noir», estime halid 
Lahbabi, consultant en droit des affaires 
et droit bancaire. Et enfin, en cas de 
cessation d’activité, l’auto-entrepreneur 
n’est pas à l’abri d’un contrôle fiscal. Au-
tant «d’inconvénients» pouvant porter un 
coup au projet.o

Ahlam A   

C’ES  à arid Al aghrib que la gestion du Registre national de l’auto-
entrepreneur a été confiée. Certaines banques manifestent, cela dit, leur souhait de 
jouer l’intermédiaire pour l’inscription des futurs bénéficiaires sur le registre. Cela 
leur permettrait de proposer leurs services compte bancaire, petits crédits, conseil  
via un large réseau d’agences à travers tout le pays, pour une population faiblement 
bancarisée.o

ne manne pour les banques?
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■  des él ves analphab tes 
apr s quatre ans au primaire

■ Plusieurs mesures d’urgence 
d s l’année prochaine

■ Chater schools, renforcement 
des langues, centres d’épanouis-
sement, recherche…

L’ COLE est désormais générali-
sée, mais doit-on s’en réjouir pour autant? 
La réponse est non. Car même si les en-
fants de -11 ans rejoignent quasiment 
tous les bancs de l’école aujourd’hui, 
beaucoup d’entre eux finissent par la quit-
ter avant le baccalauréat. Sur 1  élèves 
qui rentrent au primaire, environ 12 ar-
rivent à décrocher leur bac. Au collège 
et au lycée, les taux d’abandon s’accélè-
rent (1 , % et 11% respectivement). La 
qualité, quant à elle, ne cesse de se dé-
tériorer. Au terme de la e année du pri-
maire, % des enfants ne savent ni lire 
ni écrire, selon le ministre de l’Education 
nationale, Rachid Benmokhtar. «Pour re-
venir au niveau que nous avions atteint en 
2 3 dans les classements internationaux 
TIMSS et PIRLS, en tenant compte de la 
moyenne des pays qui ont le plus avancé, 
nous auront besoin de 25 ans», affirme 
Benmokhar, qui s’exprimait jeudi dernier 

à Casablanca, lors d’une conférence de 
la Chambre de commerce britannique 
au Maroc. C’est dire la complexité de la 
tâche. 

uelque  ans après l’indépen-
dance, qui ont vu se succéder plus d’une 
trentaine de ministres, les problèmes de 
l’école publique restent entiers. Mais 
Benmokhtar dit vouloir aller vite en in-
troduisant des mesures «de rupture». Pour 
compléter son diagnostic, le département 
de l’Education nationale a d’abord sondé 
les avis de 1 .  personnes parmi les 
intervenants du système, dont 8.  en-
seignants, entre mars et juin 2 1 . Les ré-
sultats n’ont, cependant, pas été partagés. 

Sur la base de cette enquête, plusieurs 
mesures d’urgence ont été programmées 
pour la prochaine rentrée scolaire. Pour 

les quatre premières années du primaire, 
l’accent sera mis sur les apprentissages 
de base en lecture, écriture et calcul, et 
sur l’éveil des enfants. Là encore, rien ne 
filtre sur la nouvelle approche devant être 
adoptée.  

Benmokhtar promet aussi de mettre 
fin au passage automatique des écoliers 
d’un niveau à un autre. Il est de notoriété 
publique que les taux de réussite à l’école 
dépendent d’abord d’un système de quo-
tas et non de la performance des écoliers. 
Dès l’année prochaine, une nouvelle mé-
thode d’évaluation sera de mise. 

En matière de ma trise des langues, 
l’anglais sera progressivement généralisé 
et deviendra obligatoire pour tous les en-
fants. Cela serait-possible, sachant que 

plus du tiers des élèves de 2ème année 
du primaire et près du quart de ceux de 
3ème année ne comprennent même pas 
l’arabe classique? (voir L’Economiste du 
1  mars 2 15). 

Après le baccalauréat international 
(2  lycées enseignent des matières en 
fran ais, anglais et espagnol), l’ensei-
gnement en langues étrangères fera son 
entrée dans les collèges. Un parcours de 
formation professionnelle débutera dès le 
secondaire. 

La tutelle compte, en outre, introduire 
un nouveau concept, celui des «charter 
schools», des écoles publiques à gestion 
privée. Un appel à manifestation d’intérêt 
devrait bientôt être lancé. 

Des centres d’épanouissement seront, 
par ailleurs, implanté dans toutes les ré-

gions, puis dans tous les «districts sco-
laires». 

Les enseignants, pour leur part, sui-
vront une formation pendant trois ans, au 
lieu d’un an. Ils pourront être recrutés à 
partir du baccalauréat.   

La recherche scientifique sera mise à 
contribution. Un centre de recherche et 

d’innovation en ergo-pédagogie 
s’appuyant sur les neurosciences 
verra le jour dès l’année pro-
chaine. Il prendra exemple sur 
le modèle de la fondation Mascir 
pour la recherche, qui est actuel-
lement le plus grand producteur 
de brevets au Maroc. «Il nous 
aidera à voir si l’approche basée 
sur la connaissance du cerveau 
et son fonctionnement peut être 
utilisée à bon escient pour ga-
gner cette bataille de la vitesse», 
explique Benmokhar. 

Le ministère agira sur 
d’autres chantiers, comme la 
gouvernance et la moralisation 
du système, la réhabilitation des 
établissements et l’introduction 

des nouvelles technologies.   
Entre les intentions et la pratique, il y 

a souvent tout un monde. Mais pas ques-
tion de perdre espoir. o

hlam 
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Il est vrai que le taux de scolarisation frise les 100% dans le primaire (99,5%), mais il passe à 87,6% 
au collège et à 61,1% au lycée. Pour les filles rurales, il chute de 101%, à 61,5% puis à 21,9%
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 LE profil de l’apprenant de l’école publique n’a encore jamais été défini. Le 
département de l’Education vient enfin d’en fixer quelques traits. Le cursus de l’élève 
devra lui permettre d’acquérir un «socle d’appartenance» à sa société et au monde 
dans lequel il évolue, et lui apprendre à partager son avenir avec les autres. L’élève 
apprendra aussi «à apprendre», en intégrant des schémas cognitifs qui l’accompagne-
ront tout au long de sa vie. Il sera également aidé «à prendre conscience de son corps, 
de son bien être et de ses limites». Et enfin, il devra être sensibilisé quant aux défis 
économiques et de développement du pays.    

 Le minist re définit enfin le profil de sortie



affectent le fonctionnement du marché 
du travail. 

Enfin, la réduction du chômage struc-
turel nécessite une réforme approfondie 
du système éducatif et de la formation 
professionnelle afin d’en améliorer la 
qualité, d’accroître le taux d’assiduité, 
d’augmenter le taux de scolarisation de la 
population féminine et d’améliorer l’adé-
quation entre les compétences de la force 
de travail et les besoins des entreprises. 
Selon nos estimations, de telles réformes 
permettraient d’augmenter considérable-
ment la réponse de l’emploi à la crois-
sance.

n Commencer par choisir un 
modèle

Il est évi-
d e m m e n t 
nécessaire de 
réaliser de la 
c ro i s sance 
pour créer de 
l’emploi. 

Le Maroc 
est encore un 
pays  agr i -
cole. L’agri-
culture, qui 

dépend toujours de la pluviométrie, avec 
près de 4,5 millions d’emplois, reste le 
principal secteur de l’économie.

L’industrie, en revanche, est en recul. 

Son poids est passé à moins de 16% du 
PIB contre environ 25% dans les années 
80. Elle repose principalement sur le tex-
tile (42% de l’emploi industriel en 2014) 
qui en est encore à de la simple sous-
traitance.

Le tourisme est également important, 
mais il est extrêmement erratique, et il 
risque de souffrir des retombées des at-
taques terroristes de Tunis. Pour ce qui 
est des services, dans les pays dévelop-
pés, ils sont fondés sur l’économie du 
savoir et sur des ressources humaines 
hautement qualifiées. Chez nous, ce 
n’est pas encore le cas. Concernant les 

croissance élevée, les pays ont parfois 
recours à l’emploi public pour absorber 
une partie du chômage, avec comme 
conséquence de généralement grever 
par là même la croissance future et donc 
l’emploi! Dans de nombreux pays en dé-
veloppement comme le Maroc, le secteur 
informel joue cependant un rôle d’amor-
tisseur en s’affranchissant de toutes les 
règlementations du marché du travail. 
Ce qui n’est évidemment pas sans poser 
d’autres problèmes économiques et so-
ciaux. 

Le chômage, le développement du 
secteur informel, ou un emploi public 
pléthorique est souvent le prix à payer 
pour une réglementation inadaptée du 
marché du travail. 

n La recette du FMI
Nous soute-

nons les efforts 
visant à amélio-
rer  la croissance 
et  l ’emploi  et 
à résorber l’in-
formel (ce qui 
permet à plus de 
travailleurs de 
bénéficier d’une 
couverture so-
ciale). Nous sa-

luons également les efforts engagés par 
le ministère du travail à travers différents 

programmes de promotion de l’emploi, 
de même que le dialogue initié avec les 
partenaires sociaux sur une possible ré-
forme du code du travail. 

En effet, les coûts élevés de recrute-
ment et de licenciement sont reconnus 
comme des freins à la création d’em-
plois. Aussi, adapter le code du travail 
pour rendre le marché de l’emploi plus 
dynamique, tout en accordant une pro-
tection adéquate aux travailleurs, permet-
trait d’enrichir le contenu de la croissance 
en emplois. De surcroît, il convient de 
continuer à améliorer l’accès à l’informa-
tion, car les difficultés dans ce domaine 
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Seuls 21.000 emplois nets ont été créés en 2014, principalement grâce au secteur des 
services, qui a pu enregistrer la plus forte création d’emplois, avec 42.000 postes. 
Contre 16.000 pour l’agriculture, forêt et pêche, et une perte de 37.000 pour l’industrie

métiers mondiaux, leur part dans la créa-
tion d’emploi est encore modeste. 

A part l’embellie de 2002 à 2007, la 
croissance au Maroc n’a jamais dépassé 
les 5%. En tenant compte de la crois-
sance démographique (1,4% par an) et 
de l’inflation, le taux net se situe entre 2 
et 2,5% par an. 

Pour créer suffisamment d’emploi il 
faudrait un taux de croissance supérieur 
à 7%. Il est possible d’y arriver puisque 
d’autres pays, comme la Turquie, le 
Brésil, la Corée,… l’ont fait. Il faudra 
des ressources humaines qualifiées, une 
administration au service du développe-
ment et de la croissance, régler les ques-
tions liées à la justice et à la corruption, 
lutter contre l’économie de rente, adop-
ter une politique extérieure dynamique 
qui ne soit plus focalisée sur la France 
et l’Afrique francophone… Mais pour 
l’instant, nous avons un problème de co-
hérence. Nous ne savons même pas quel 
modèle (libéral, social,…) le gouverne-
ment propose. 

n Une croissance inclusive, là 
est la ques-
tion

L’idée de 
d é c o r r é l e r 
l’emploi de la 
croissance me 
paraît absurde. 
La  ques t ion 
à considérer 
est celle de la 
croissance in-
clusive, c'est-

à-dire, comment intégrer un maximum 
de population active sur le marché du 
travail.La logique est là. Il existe trois 
sources de richesse, considérées comme 
des supports de l’inclusion, sur lesquels 
il faudrait agir: le capital naturel, le ca-
pital humain et le capital social. Nous 
appauvrissons une partie de la popula-
tion travaillant dans des unités qui ne 
sont pas compétitives, nous éduquons 
mal, nous avons de l’informel qui évo-
lue à côté de grands groupes, PME et 
TPE, nous avons des femmes en retrait 
du marché du travail…Il s’agit in fine 
d’un problème de choix du modèle de 
société. Il faut prendre une orientation. 
Pour l’instant, le gouvernement n’y est 
pas encore arrivé. o

   A. Na

La question peut paraître saugre-
nue, mais il s’agit bien là de l’un des 
axes de la nouvelle stratégie nationale 
pour l’emploi, proposée par le ministre 
de l’Emploi, Abdeslam Seddiki. La 
mouture finale sera bientôt soumise au 
conseil de gouvernement.

Selon le ministre, chaque point de 
croissance permet d’employer entre 
25.000 et 30.000 personnes. Pour in-
sérer les quelque 200.000 demandeurs 
qui débarquent chaque année sur le 
marché, il faudrait 8 points de crois-
sance. Sur les dernières années, la 
progression du PIB  oscille entre 2,5 et 
5%. Au regard de la conjoncture et de 
la structure de l’économie marocaine, 
aller au-delà paraît illusoire. «Il faut 
pouvoir créer des emplois sans crois-
sance, sans qu’il y ait de corrélation 
entre les deux», propose ainsi Seddiki. 
Le débat sur cette suggestion s’est déjà 
invité dans d’autres pays en proie à la 
crise économique, comme la France. 
Mais est-ce réalisable?

De l’avis de plusieurs économistes, 
la croissance est incontournable.  

n Impossible dans un marché 
rigide

En théorie oui, 
mais en pratique 
c’est difficile voire 
impossible. Si les 
marchés du travail 
à travers le monde 
étaient complè-
tement flexibles, 
avec la possibilité 
d’ajuster les sa-
laires à la hausse 
ou à la baisse en 
fonction de l’évo-
lution de l’offre 
et de la demande 

de travail, le chômage n’existerait nulle 
part en dehors d’un chômage frictionnel. 
Cependant, les marchés du travail sont 
parmi les plus réglementés, notamment 
au niveau des salaires, si bien qu’un dé-
séquilibre entre l’offre et la demande ne 
se traduit pas nécessairement par un ajus-
tement des salaires, notamment lorsque 
l’offre de travail des travailleurs excède la 
demande de travail des employeurs. 

Les salaires sont généralement rigides 
à la baisse. La conséquence est alors 
une augmentation du chômage, qui peut 
prendre la forme d’un chômage structu-
rel si l’offre de travail reste durablement 
plus élevée que la demande. Seule une 
augmentation de la croissance et donc 
de la demande de travail par le secteur 
privé peut alors réduire le chômage. Sans 
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1,5%. Grâce à une politique efficace, il 
serait possible de créer plus d’emplois 
avec  le même taux de croissance.

La relance de l’investissement est 
également fondamentale. Mais pour 
que les entreprises investissent, il faut 
qu’elles aient confiance. Cela passe par 
la réduction du déficit et de la dette pu-
blique, et par une fiscalité favorable à 
l’investissement et relativement stable. 
Il est aussi important de faciliter l’ac-
cès des PME et des entreprises de taille 
intermédiaire(ETI) au financement.

En France, nous avons créé la Banque 
publique d’investissement qui regroupe 
plusieurs guichets, dont la banque de 
financement des PME, OSEO. A cela 
s’ajoutent les initiatives européennes, 
comme le plan Juncker, du nom du pré-
sident de la Commission européenne. Il 
prévoit une enveloppe de 315 milliards 
d’euros pour les 28 pays de l’UE, sur 3 
ans, pour contribuer à financer les PME, 
l’innovation, la R&D, les infrastructures, 
le développement durable, la transition 
énergétique... Ce sont des mesures à 
même de favoriser  la croissance et de 
faire reculer le chômage, notamment ce-
lui des jeunes.

- Quels sont les leviers à activer 
dans une politique de l’emploi?

 - Je pense que partout dans le monde, 
les politiques de l’emploi ont besoin 
d’être renouvelées, même aux Etats-Unis 
où la reprise est plus forte qu’en Europe, 
et où le chômage est en recul (5,5% en fé-
vrier). Car ce repli du chômage ne résulte 

■

■

■ T

- L’Economiste: Peut-on venir à 
bout du chômage sans croissance?

 - Christian de Boissieu: La réponse 
est non, la croissance est indispensable. 
Je n’ai jamais compris comment les par-
tisans de ce que l’on appelle la décrois-
sance comptent régler le problème de 
l’emploi. Le seuil de croissance à partir 
duquel il est possible de réduire le chô-
mage varie d’un pays à l’autre. Cela 
dépend de plusieurs paramètres, de la 
croissance de la population active, de la 

productivité, du fonctionnement du mar-
ché du travail... Ce seuil dépend aussi de 
l’efficacité de la politique de l’emploi. 
En France, par exemple, il est de près de 
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«Les politiques de l’emploi doivent être renouvelées»

pas seulement de la création d’emplois, 
mais aussi de la baisse du taux de par-
ticipation de la main d’œuvre, découra-
gée après avoir été trop longtemps sans 
emploi.   

Les leviers concernent souvent les po-
litiques d’allègement des charges sur les 
emplois peu qualifiés, en vue de réduire 
le coût du travail. Certains pays euro-
péens ont  baissé  les salaires de la fonc-
tion publique de 15 à 25%, parce qu’ils 
n’avaient pas d’autre choix, comme la 
Grèce, l’Espagne et le Portugal. C’est 
ce qu’on a appelé la dévaluation interne, 
c'est-à-dire la baisse des salaires nomi-

hristian de oissieu, économiste, membre de l’ utorité fran aise des marchés 
financiers  La relance de l’investissement est fondamentale pour l’emploi. ais 
pour que les entreprises investissent, il faut qu’elles aient confiance
(Ph. E o o i )

naux (sur la feuille de paie). Les résultats 
ont été assez impressionnants en Espagne 
qui a gagné en compétitivité, un peu 
moins au Portugal. La Grèce, elle, reste 
en difficulté.

 
- Mais c’est une solution qui n’est 

pas envisageable dans tous les pays…
 - C’est une solution qui n’est pas 

souhaitable pour la plupart des pays eu-
ropéens, car elle casse les salaires, la 
consommation, et le moral, et aboutit à 
des problèmes sociaux et politiques com-
pliqués.

Il existe une manière moins agres-
sive, celle de l’allègement des charges 
sociales sur les salaires. En France, 
avec le crédit impôt compétitivité em-
ploi (CICE), on peut avoir des effets 
positifs. Le problème, c’est qu’avec le 
temps, vous risquez de rentrer dans des 
rendements décroissants. Par ailleurs, 
une partie de ce CICE  peut être en fait 
utilisée pour augmenter les salaires. Cela 
pose une vraie question: Faut-il relever 
le salaire de ceux qui ont déjà un travail 
au risque de décourager l’embauche, ou 
favoriser l’emploi de ceux qui n’en pos-
sèdent pas?

J’aurais préféré une TVA sociale. 
Une augmentation de la TVA pourrait 
être utilisée pour financer une partie des 
charges sociales des entreprises. Il est 
surtout  nécessaire d’agir sur la forma-
tion et l’éducation.o

P N H
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LES résultats des réformes 
liées à la formation et à l’édu-
cation ne sont pas visibles sur le 
court terme sur le marché du tra-
vail, mais pour Christian de Bois-
sieu, il faut agir vite. «Il existe un 
peu partout une inadéquation entre 
l’offre et la demande de travail.  A 
cause de cela, beaucoup de postes 
ne sont pas pourvus dans certains 
secteurs. En France, c’est surtout 
le cas dans les métiers de bouche  
et le bâtiment/construction», re-
lève l’économiste. La France, par 
exemple, consacre chaque an-
née 35 milliards d’euros à la for-
mation professionnelle, mais il 
existe beaucoup de déperditions 
dans le secteur. Des réformes ur-
gentes dans ce domaine sont donc 
nécessaires.o

Formation/éducation,
«il faut agir vite»
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Stratégie

■ Comprendre ses ressorts 
émotionnels, interpréter son 
attitude, le flatter… Les étapes

■ L’angoissé, le colérique, le 
désorganisé… différents types 
de patron

L’ON a souvent tendance à croire 
que c’est au supérieur hiérarchique d’as-
sumer la gestion de la relation avec son 
subordonné. Or, ce dernier a tout intérêt à 
prendre l’initiative de «gérer son chef». En 
effet, que ce soit pour décrocher une aug-
mentation ou obtenir une faveur, il existe 
des techniques permettant de parvenir plus 
facilement à ses fins face à son patron. La 
démarche en question, appelée «manage-
ment inversé», se base sur des techniques 
de manipulation, permet de manipuler et 
d’influencer son chef en apprenant à le 
connaître, en le flattant, voire même en 
l’hypnotisant. Un moyen d’évoluer plus 
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Le management inversé ou comment manipuler son boss?

rapidement dans l’entreprise ou encore de 
s’offrir une tranquillité qui n’était jusqu’à 
présent pas acquise.

Le management inversé consiste plus 
exactement en une forme de management 
axée sur les techniques de manipulation et 

qui a pour but d’exercer de l’influence sur 
son supérieur hiérarchique et de l’amener 
à «faire ce qu’on voudrait le voir faire», 
confie Adib Chikhi, DG d’Altitude RH et 
consultant en ressources humaines. Une 
méthode qui permet au salarié de pouvoir 
travailler en toute intelligence et de faire 
preuve de ses capacités.

Il est tout d’abord essentiel dans une 

démarche de management inversé, selon 
Chikhi, de créer une relation et d’entre-
tenir des échanges réguliers avec son pa-
tron, mais également de l’observer avec 
attention afin de le connaître davantage et 
de comprendre ses ressorts émotionnels, 
autrement dit ce qui l’agace, le préoccupe 
ou encore l’inquiète. Il ne manquera plus 
qu’à glisser des remarques ou des requêtes 
au bon moment sans en avoir l’air. Ensuite, 
l’employé doit apprendre à interpréter l’at-
titude de son chef  pour pouvoir lire dans 
ses pensées. Ainsi, s’il penche la tête vers 
la gauche, c’est qu’il est détendu et poten-
tiellement bien disposé pour une demande. 
En revanche, si le patron penche du côté 
droit, c’est l’hémisphère gauche du cer-
veau qui s’active, ce qui signifie qu’il est 
préoccupé ou de mauvaise humeur. Autre 
astuce pour le moins utile, si un supérieur 
hiérarchique se pince les ailes du nez, cela 
signifie qu’il «n’accroche pas» à ce que le 
salarié lui raconte. Autant d’indices pouvant 
aider l’employé à moduler son argumenta-
tion. Après s’être assuré du bon état d’esprit 
et de la bonne humeur de son patron, il est 
alors conseillé de le flatter, sans excès ni 
compliment, d’après l’expert en ressources 
humaines. Au lieu de lancer un dévalori-

Le management inversé consiste à influencer son patron afin de décrocher une augmentation ou d’ob-
tenir une faveur via des techniques de manipulation. Que son boss soit indécis, angoissé, colérique ou 
encore désorganisé, le salarié doit comprendre ses ressorts émotionnels, apprendre à décrypter ses faits et 
gestes pour pouvoir mieux le flatter par la suite puis opter pour une argumentation axée sur les intérêts de 
l’entreprise (Ph. El diario)

sant «Je vous dérange ?» en passant une 
tête dans son bureau, il est préférable de 
dire «Je peux vous voler une seconde ?» 
afin de le flatter d’entrée de jeu et en toute 
discrétion. Un management inversé est par 
ailleurs plus efficace si l’argumentation est 
construite en tenant compte de l’intérêt de 
l’entreprise et non de ses propres intérêts 
uniquement. En effet, le fait de se plaindre 
d’un manque de moyens ou d’une sur-
charge de travail aura peu de chances d’être 
considéré par son supérieur. Cependant, si 
l’employé parle du même sujet mais en 
termes d’analyse des risques, son patron lui 
prêtera une oreille beaucoup plus attentive. 

Il existe par ailleurs des techniques de 
manipulation spécifiques à chaque profil 
de patron existant. Ainsi, pour faire face 
à un chef indécis, autrement dit incapable 
de s’engager, il est grandement conseillé, 
selon Chikhi, de faire le travail d’analyse 
à sa place puis de proposer trois options 
conformes à l’esprit d’entreprise en n’hé-
sitant pas à indiquer celle que l’on pré-
fère. Un moyen de rendre le patron plus à 
l’écoute des idées du salarié et de l’appré-
cier davantage. Face à un patron angoissé, 
il faut se montrer «hyper-rassurant», posi-
tif et ne le tenir au courant que des bonnes 

nouvelles. Le salarié doit aussi lui proposer 
des solutions aux problèmes rencontrés. 
Lorsque son patron est colérique et s’em-
porte facilement, il faut que l’employé 
«laisse passer l’orage» et relance son patron 
une fois la «crise» passée. Si le patron est 
plutôt centralisateur et qu’il veut absolu-
ment tout contrôler et assumer, la solution 
consiste à offrir ses services afin de gagner 
sa confiance. Il ne faut en aucun cas, selon 
l’expert, se plaindre à lui et proposer des 
initiatives personnelles qui pourraient lui 
laisser croire que vous «cherchez à passer 
au-dessus de lui». Lorsque le patron est dé-
sorganisé, il faut l’être pour deux. Il sera 
ainsi bien vu de lui rappeler les étapes du 
dossier ou encore de réaliser une feuille de 
route en étudiant les deux plannings à la 
fois. Enfin, face à un patron workaholic, 
autrement dit à un «bourreau de travail» 
particulièrement exigeant, il faut lui faire 
accepter la possibilité d’agir autrement, que 
la méthode proposée n’est pas forcément si 
mauvaise.o

K. A.

POUR arriver à ses fins, le salarié peut également hypnotiser son chef en par-
venant à l’endormir un peu en imposant son rythme et son débit. Pour cela, il faut 
parler brièvement et marquer des silences. L’on peut aussi répondre aux questions 
en lâchant une brève locution telle que «d’accord» suivie d’une longue pause.o

Et pourquoi pas l’hypnotiser?



n Les multinationales, les plus 
actives à ce niveau

n Séminaires, week-ends, soi-
rées, voyages… d’autres formes 
de motivations

n Maintenir le moral des sala-
riés, essentiel!

LES actions deviennent de plus en 
plus stratégiques pour motiver et fidéliser 
les salariés au sein de l’entreprise. Afin 
de maintenir les troupes, de fédérer les 
équipes et d’encourager les futures colla-
borations, les DRH multiplient de plus en 
plus les initiatives permettant d’améliorer 
la vie au travail. Ils ont de plus en plus 
recours à des programmes de fidélisation, 
qui s’avèrent utiles voire nécessaires, no-
tamment lorsque les leviers traditionnels 
tels que l’augmentation de salaires et l’at-
tribution de primes ne suffisent plus. 

Un programme de fidélisation réussi 
passe d’abord par l’attribution d’avan-
tages sociaux, souligne Ali Serhani, di-
recteur Associé du bureau de recrutement 
et de conseil RH  Gesper Services. Ces 

nisation d’évènements  peut également 
permettre de fidéliser et de booster une 
équipe de travail tout en diffusant un vé-
ritable message à chaque collaborateur, 
lequel passera mieux s’il est présenté de 
manière ludique et originale. Il peut s’agir 
notamment de séminaires, de journées 
thématiques, de soirées au restaurant ou 
encore de week-ends. La motivation des 
troupes passe également par l’instaura-

Idées
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Programme de fidélisation: Motivez vos salariés!
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n Un livre pour apprendre à 
mesurer le climat social
 
n Objectif : redynamiser les 
relations humaines au sein 
d’une entreprise

QUAND le moral des salariés est au 
plus bas, les performances de l’entreprise 
s’en ressentent considérablement. Mal-
heureusement, il n’est pas toujours facile 
de mesurer le climat social au sein d’une 
société. C’est dans ce sens qu’Hubert 
Landier, spécialiste reconnu des audits de 
climat social, a publié un ouvrage intitulé 
«Evaluer le climat social de votre entre-
prise» paru aux éditions de l’Organisation 
et suggérant une méthode d’évaluation 
des ressources humaines fondée sur une 
enquête sur le terrain. Un livre adoptant 
à la fois une approche opérationnelle et 
pragmatique dans le but de redynamiser 
et d’améliorer les relations sociales au sein 
d’un organisme.

Le climat social peut en effet rapide-
ment se dégrader dans une entreprise. Les 

salariés peuvent mani-
fester dans un premier 
temps leur méconten-
tement en s’absentant. 
Ils peuvent également 
montrer une perte 
collective d’effica-
cité voire même 
développer des pa-
thologies. 

L’ o u v r a g e , 
qui a pour ob-
jectif de mesurer 
le climat social 
d’une struc-
ture afin d’en 
améliorer la 
performance, 
présente au 
lecteur une 

méthodologie basé sur une enquête sur le 
terrain et comprenant quatre principales 

étapes. L’auteur sug-
gère tout 
d’abord de 
repérer les 
symptômes 

de mécon-
t e n t e m e n t 

des employés. 
Il est ensuite 
conseillé d’éva-

luer puis de me-
surer le coût du 

désengagement. 
La prochaine étape 
consiste à instaurer 

une méthode d’au-
dit du climat social 

en repérant les fac-
teurs d’irritation. En-
fin, Landier conseille 

de mener les actions correctives permet-
tant d’assainir les relations sociales dans 

Risques sociaux: Comment les contourner?

tion d’un cadre de travail agréable, confie 
Ali Serhani. Les employés doivent ainsi 
travailler au sein d’un environnement 
propre, chauffé en hiver, climatisé en été 
et susceptible de créer une ambiance cha-
leureuse et conviviale. 

Un programme de fidélisation effi-
cace doit aussi comporter la mise en place 
d’une forte culture d’entreprise d’après le 
spécialiste en RH. «Le fait de se recon-
naître dans l’entreprise dans laquelle l’on 
travaille permet d’améliorer notre rende-
ment», explique ainsi l’expert. Un rapport 
de confiance et une communication claire 
et transparente sont aussi essentiels pour 
maintenir le moral des salariés.

Au Maroc, les entreprises qui fidéli-
sent le plus leurs salariés ne sont autres 
que les multinationales, qui n’hésitent 
pas à offrir des postes particulièrement 
alléchants et avantageux aux meilleurs 
employés. Quant aux entreprises locales, 
si certaines représentent dans ce sens 
un exemple à suivre, d’autres recourent 
d’après Ali Serhani au paternalisme pour 
motiver leurs troupes, ce qui est particu-
lièrement déconseillé.o

K. A.

derniers peuvent prendre la forme de titres 
de restauration, de plan d’épargne d’en-
treprise ou encore d’un intéressement sur 
les bénéfices de l’entreprise. Autre moyen 
d’assurer la motivation des salariés, leur 
accorder des avantages propres à l’entre-
prise tels qu’une voiture de fonction, un 
ordinateur portable ou une participation 
forfaitaire pour leurs déplacements qui 
leur procurent un certain confort. L’orga-

Afin de maintenir ses troupes et de motiver ses salariés, un programme de fidélisation 
est fortement conseillé. Il passe entre autre par l’instauration d’avantages propres à 
l’entreprise tels qu’une voiture ou un ordinateur portable mais également par la mise 
en place d’une culture d’entreprise (Ph. Conception fotolia)

l’entreprise. Il peut s’agir de la modifica-
tion de la tenue des entretiens annuels ou 
de la gestion des carrières. Ces décisions 
peuvent également concerner le télétravail 
ou encore les rémunérations. 

Un ouvrage qui présente une approche 
opérationnelle avec des outils de mesure 
et une démarche concrète pour mettre la 
main sur les solutions. Le livre représente 
aussi un document pragmatique avec des 
témoignages recueillis sur le terrain. Il 
s’agit également d’une démarche de qua-
lité totale dans la mesure où elle conduit 
à réinventer la fonction RH dans sa glo-
balité.

Hubert Landier préside SRM Consul-
ting, organisme spécialisé dans les audits 
de climat social et de détection des fac-
teurs de stress qui a reçu le label «Jeune 
entreprise innovante» pour ses méthodo-
logies particulièrement performantes d’en-
quêtes et d’analyse. Il est aussi vice-prési-
dent de l’Institut international de l’audit 
social.o

K. A.

Hubert Landier, expert reconnu en audit social, présente dans son ouvrage «Evaluer 
le climat de votre entreprise» les méthodes pour améliorer les relations sociales au 
sein d’un organisme. Il conseille notamment de repérer les symptômes de mécontente-
ment des employés puis d’effectuer des actions correctives ciblées


