
• +80% d’ouvertures de postes sur un an, selon Rekrute.com
• Une tendance qui confirme la reprise économique annoncée par le HCP
• Fuite des talents IT: ça continue, mais en télétravail!
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«Nous sommes dans une phase 
de doute, car nous avons tardé à 
mettre en œuvre les décrets de la 
loi 60.17 relative à la formation 
continue, que j’ai personnellement 
défendue au Parlement. Cette loi 
prévoit la gestion de la formation 
continue par l’Ofppt à travers un 
conseil d’administration dédié, et 
une unité administrative indépen-
dante. Faute de décret, ces dispo-
sitions n’ont pas encore de force 
légale», a précisé le ministre de 
l’Education nationale, Saaïd Amza-
zi, lors de son intervention au CNE. 
«Aujourd’hui, nous fonctionnons 
avec les contrats spéciaux de for-
mation et le manuel des procédures. 
Nous avons eu des discussions, des 
propositions ont été formulées, 
toutefois, elles ont du mal à pas-
ser… En travaillant en bonne intel-
ligence nous arriverons à arrimer 

prendre en charge la totalité de leurs 
formations, ce qui n’est pas normal», 
regrette Alj. Aujourd’hui, à travers 

modèle de développement pourrait 
offrir une voie d’arbitrage entre les 
différentes propositions», estime le 
ministre. 

Pourtant, une commission ad 
hoc, avec les ministères des Fi-
nances et de l’Éducation natio-
nale et la CGEM, avait été mise 
en place, aboutissant à une «vision 
concertée» autour de six actions: 
externaliser la gestion de la forma-
tion continue de l’Ofppt, confier le 
recouvrement de la TFP à la DGI 
et à la TGR à travers un compte 
d’affectation spécial dédié à l’Édu-
cation nationale, digitaliser tout le 
process, réformer les GIAC (grou-
pements interprofessionnels d’aide 
au conseil), privilégier la forma-
tion groupée et généraliser le tiers 
payant. Une fois encore, le patronat 
devra tenir son mal en patience.o

Ahlam NAZIH

formation en milieu de travail, sous 
ses deux composantes: alternée (50% 
du programme en classe et 50% en 
entreprise) et par apprentissage (20% 
en classe et 80% en entreprise). 
«Nous sommes en train de voir le 
cadre réglementaire de ces deux 
modes. Néanmoins, la problématique 
de la formation en milieu du travail 
est le financement. Il n’existe aucun 
levier financier. La CGEM est prête à 
mettre la main à la poche, mais nous 
ne pouvons pas payer à la fois la for-
mation initiale, continue et par alter-
nance! Il faudrait repenser tout cela», 
estime Abdelilah Hifdi, Président du 
Groupe CGEM à la Chambre des 
Conseillers.o

A. Na
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nos points de vue», a-t-il poursuivi. 
La loi 60.17 a été publiée au B.O 
en mai 2019. Selon le ministre, elle 
apporte des avancées considérables, 
dont l’élargissement du nombre de 
bénéficiaires, l’extension à de nou-
velles catégories (non salariés), la 
formation sur simple demande des 
employés… «Mais ce chantier sera 
à l’ordre du jour du prochain gou-
vernement. Là nous jouons dans le 
temps mort et je ne suis pas cer-
tain que nous puissions sortir avec 
une nette amélioration», concède 
le ministre, en rappelant le pro-
grès réalisé sur le budget consacré 
à la formation continue, passé de 
60 millions de DH en 2017 à 168 
millions de DH en 2020. «Nous 
aurions  pu travailler sur le manuel 
des procédures pour le simplifier et 
permettre un remboursement plus 
souple. Le pacte sur le nouveau 

le TFP, le patronat finance à la fois 
la formation professionnelle initiale 
et continue. Reste la question de la 

n Le budget s’améliore depuis 
2017, mais reste compliqué à 
débloquer

n Les TPME toujours quasi 
exclues 

n Faute de décrets, la loi 60.17 
sans grand secours

CELA fait des années que la 
CGEM tente d’avancer sur le chan-
tier de la formation continue, sans 
réels progrès. Les entreprises payent 
toujours chaque année environ 2,5 
milliards de DH au titre de la taxe 
de la formation professionnelle 
(TFP). Or, elles n’en reçoivent que 
30%, tandis que 70% sont affec-
tés à la formation initiale des sta-
giaires de l’Ofppt. «Seules 1.300 
entreprises bénéficient aujourd’hui 
de la formation continue, avec un 
remboursement moyen, sur les cinq 
dernières années, de l’ordre de 70 
millions de DH», a relevé le pré-
sident de la CGEM, Chakib Alj, 
mercredi dernier au Conseil natio-
nal de l’entreprise (CNE). Les PME 
et TPE en sont quasiment exclues. 
Et ça ne risque pas de changer de 
sitôt, il faudra attendre le prochain 
gouvernement... 

«NOTRE réussite collective 
serait que le Maroc dispose d’une 
jeunesse formée, qualifiée capable 
de répondre aux demandes de notre 
économie et des investisseurs natio-
naux et internationaux. Le temps 
est donc à l’action!», souligne le 
président de la CGEM, Chakib Alj. 
Selon le patron de patrons, chaque 
année, 400.000 jeunes, dont la moi-
tié n’a même pas le bac, débarquent 
sur le marché du travail. La majo-
rité n’arrive pas à s’y insérer. «Cette 
situation dramatique prévaut au 
moment où beaucoup d’entreprises 
se plaignent, soit de ne pas pouvoir 
recruter un grand nombre de profils 
dont elles ont besoin, soit de devoir 

Formation continue

La réforme, ce sera pour le prochain gouvernement…
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Même si 30% de la Taxe de la formation professionnelle (TFP) sont 
alloués à la formation continue, seule une petite partie va effective-
ment aux remboursements des entreprises. Selon la CGEM, sur les 5 
dernières années, la moyenne des remboursements est de seulement 
70 millions de DH

Quid de la formation alternée?

(Ph. Bziouat)



tives ciblées et innovantes favorisant 
l’emploi des jeunes et des femmes 
au niveau des régions, mais aussi 
des mesures spécifiques aux secteurs 
d’activité. Enfin, il faut mettre en 
place une campagne de sensibilisa-
tion auprès des entreprises. L’Agef est 
prête à contribuer significativement 
à cela, afin de briser les paradigmes 
liés à l’emploi des femmes, y com-
pris dans les secteurs dits masculins. 
La levée des entraves culturelles au 
sein des familles et chez certains déci-
deurs est primordiale pour donner à 
la femme la chance de contribuer au 
nouveau modèle de développement.   

- Quelles leçons tirer de cette 
pandémie au niveau du manage-
ment des ressources humaines? 

- Nous avons tous beaucoup appris 
de cette crise et nous continuons à le 
faire. D’abord en termes de valeurs 
de résilience, de changement de pa-
radigmes et de temps de décision. 
Ensuite, par rapport aux grandes 
transformations qui nous attendent 
en matière de nouveaux modes de 
travail, de styles de leadership et de 
management, et surtout, au niveau de 
l’accélération de la transformation di-
gitale des entreprises et du pays. Les 
modes de travail seront chamboulés à 
jamais. Le travail hybride qui alterne 
présentiel et distanciel s’installera dé-
finitivement, n’en déplaise aux plus 
réticents!

- Justement, comment réussir 
cette transition?

- Les nouvelles compétences 
de leadership doivent intégrer des 
doses d’agilité liées aux «People», 
«Change» et «Résultats» encore plus 
fortes. A titre d’exemple, le manage-
ment de la performance des équipes 
à distance doit être renforcé par de 
nouveaux outils et de nouvelles rou-
tines, comme la prise en compte du 
management de stress des collabo-
rateurs en période de crise, ainsi que 
la capacité à maintenir le cap dans 
les moments difficiles. Par ailleurs, 
les professionnels du capital humain 
doivent prendre leurs responsabili-
tés et être des leaders, ou a minima, 
des co-leaders de la transformation 
digitale, du management de change-
ment et de la performance collective 
et individuelle.  o

Propos recueillis par  
Tilila EL GHOUARI

mouvements importants vont s’opérer 
à la tête des directions commerciales 
et des directions générales, pour in-
suffler de nouvelles dynamiques et 
répondre aux besoins de reconquêtes 
commerciales. D’un autre côté, l’ac-
célération des projets de transforma-
tion digitale ainsi que les nouveaux 
modes de travail (new normal) vont 
mettre encore plus de pression sur 
les profils digitaux. Certes, il y a eu 
un peu moins de concurrence éma-

nant de l’international sur ces profils 
(ingénieurs et informaticiens) durant 
l’année écoulée, mais ces recrute-
ments risquent de reprendre de plus 
belle. Il faut donc réagir rapidement 
en les embauchant et en les fidélisant. 
Nous avons également constaté une 
forte demande des profils RH, très 

demandés pendant et après la 
pandémie pour la gestion 

de la crise, la conduite 
des projets de trans-
formation digitale et le 
management du chan-
gement des nouveaux 
modes de travail.

- Comment faire 
face à la probléma-
tique du chômage des 
jeunes et des femmes 
qui ne cesse de s’aggra-
ver?

- Les solutions sont 
complexes et nécessitent 
beaucoup de temps et de 

persévérance. Les pays ayant pris au 
sérieux ce sujet et qui se sont donné 
les moyens de leurs ambitions ont pu 
améliorer leurs indicateurs. Il faudrait 
d’abord mettre les moyens financiers 
nécessaires sous forme d’investisse-
ments publics et d’aides aux entre-
prises, afin de relancer la machine 
économique. Cela créera de l’emploi 
et stimulera, de facto le recrutement 
des jeunes et des femmes. Nous 
avons aussi besoin de mesures incita-

EntrEtiEn dE la sEmainE

Recrutement en 2021: «Des mouvements  
importants dans les directions commerciales»

La réouverture de l’économie, 
le soutien aux ménages et l’avan-
cement de la campagne de vacci-
nation ont permis de relancer les 
recrutements. Selon les spécialistes, 
une reprise réelle et progressive se 
dessine depuis le début de l’année. 
«Si la crise sanitaire ne s’aggrave 
pas, un retour à la normale pour-
rait s’opérer dès 2022», assure 
Zakaria Rbii, président de l’Agef 
(Association Nationale des gestion-
naires et formateurs des ressources 
humaines). Entretien. 

- L’Economiste: La crise pan-
démique a lourdement affecté les 
recrutements. Toutefois, depuis le 
dernier trimestre 2020, une reprise 
semble se dessiner. Quel bilan en 
faites-vous?

- Zakaria Rbii: Il va sans dire 
que cette crise a eu un impact signi-
ficatif sur le ralentissement du rythme 
des recrutements au Maroc et dans 
le monde. Les répercussions ont été 
lourdes dans les secteurs directement 
affectés par la pandémie comme le 
tourisme, les transports et les services 
liés aux donneurs d’ordres internatio-
naux. Néanmoins, certains secteurs 
ont gardé un rythme plus ou moins 
normal, mais prudent, et ont maintenu 
les recrutements au niveau des postes 
critiques et essentiels à la continuité 
de leurs activités. D’autres entre-
prises notamment dans les domaines 
du digital, de la santé et de l’industrie 
minière ont bénéficié d’un impact 
positif et ont vu leurs recrutements 
augmenter afin de couvrir les projets 
de développement pendant la crise, 
et même anticiper et préparer le post-
covid. Dans les échanges que nous 
avons avec les DRH ou les cabinets 
de recrutement, tous s’accordent à 
dire qu’une reprise réelle et progres-
sive se dessine depuis le début de 
cette année. Si la crise sanitaire ne 
s’aggrave pas, un retour à la normale 
pourrait s’opérer dès 2022.

- Les commerciaux et les fonc-
tions IT sont les profils les plus 
recherchés par les recruteurs pour 
2021. Comment expliquer cette ten-
dance?

- Cette tendance est tout à fait 
compréhensive. La relance de la 
croissance dans les entreprises dès 
cette année va accentuer la pression 
sur les profils commerciaux. Des 
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Reprise 

Restons vigilants!

Zakaria Rbii est président de l’AGEF (Association 
Nationale des gestionnaires et formateurs des ressources 
humaines). Il est également DRH de Managem (Ph. Z.R.)

Plus d’autonomie pour les régions 

DOTER les Marocains de com-
pétences techniques et managériales 
fortes et promouvoir l’emploi à tra-
vers un cadre juridique renforcé font 
partie des ambitions de la Commis-
sion spéciale sur le nouveau modèle 
de développement. Par ailleurs, le 
rapport appelle à la mise en place 
d’écosystèmes intégrés au niveau des 
régions pour la création d’emplois. 
«Ces recommandations sont perti-
nentes pour le développement du 
capital humain et l’activation de l’em-
ploi dans les régions. Les facteurs de 
succès ont été aussi préconisés dans le 
rapport de la CSMD, tels que la diffé-
rentiation des approches pour profiter 
des avantages compétitifs offerts par 
chaque région et par secteur d’acti-
vité (tourisme, agriculture, services, 

industries, etc.), de doter les régions 
de centres de compétences qui for-
ment des jeunes à des  compétences 
bien ciblés», souligne Zakaria Rbii, 
président de l’Agef. «L’objectif de la 
montée en compétences doit non seu-
lement répondre aux besoins d’em-
ployabilité mais aussi à l’amélioration 
de la productivité et de compétitivité 
économique de nos entreprises. Il faut 
aussi donner aux régions la possibi-
lité d’accorder des mesures fiscales 
incitatives pour les entreprises qui 
créent le plus d’emplois, mais aussi 
simplifier et digitaliser les procédures 
de travail», suggère l’expert RH. Rbii 
recommande aussi d’établir un pacte 
social en concertation avec les parte-
naires sociaux, pour que ces change-
ments s’opèrent rapidement. o
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• +80% d’ouvertures de postes 
sur un an

• Les métiers du call center 
cartonnent 

• Les profils IT toujours aussi 
demandés 

 LES chiffres du baromètre Top 
Rekruteurs de ReKrute.com pour 
juin 2021 révèlent une progression 
impressionnante des ouvertures de 
postes. Un rebond de 80% a été en-
registré, soit 9.906 postes ouverts, 
tous secteurs confondus, contre 
5.496 durant la même période en 
2020. 

Il est vrai que le Haut Com-
missariat au Plan (HCP), dans son 
dernier rapport, relève une perte de 
l’économie nationale de 202.000 
postes d’emploi, entre le premier 
trimestre de 2020 et celui de 2021. 
Ce sont principalement des emplois 
non rémunérés (185.000 postes). 
Toutefois, le HCP annonce égale-
ment une reprise économique. En 
effet, la dernière note de conjonc-
ture, publiée hier lundi, s’attend à 
un rebond de la croissance écono-
mique pour 2021 supérieur à ce qui 
était prévu. Selon les projections, la 
croissance du PIB devrait atteindre 
cette année 5,8%, soit +1 point par 
rapport aux dernières prévisions, 
après une récession profonde, 
de 6,3%, en 2020. Même son de 
cloche du côté du chef de la mis-
sion du FMI au Maroc, Roberto 
Cardarelli, qui a évoqué en avril 
dernier une reprise économique 
bel et bien amorcée. Les signes 

de redémarrage ont été visibles au 
niveau des exportations dans le sec-
teur industriel, lequel a créé envi-
ron 80.000 emplois au quatrième 
trimestre de l’année 2020, selon le 
FMI. «Les experts RH s’accordent 
tous à dire qu’une reprise réelle et 
progressive se dessine depuis le 
début de cette année. Toutefois, 
elle reste tributaire de la situation 
épidémiologique», indique Zakaria 
Rbii, président de l’AGEF (Asso-
ciation Nationale des gestionnaires 
et formateurs des ressources hu-

maines), également DRH de Ma-
nagem.

Parmi les métiers les plus pri-
sés par les recruteurs, nous retrou-
vons en tête de peloton ceux du 
Call Center. En effet, près des 2/3 
des offres leur sont destinés, soit 
quelques 6.546 postes ouverts en 
juin. Ils sont suivis de la fonction 
Informatique/ Electronique qui 
garde un bon rythme de recrute-
ment, avec 1.633 offres (17%). 
Viennent après les métiers de com-
mercial, vente & export (2%), té-
lécoms & réseaux (2%) et le mar-
keting & e-business en dernière 
position.

 «Le secteur IT doit faire face 
à une hausse d’activité intrinsè-
quement liée à cette situation ex-
ceptionnelle! Ce dernier se doit 
d’assurer ses nouveaux besoins 
en poursuivant ses recrutements», 
avance le management de ReKrute.
com. En juin 2021, quelque 1.244 
postes ouverts ont été enregistrés, 
soit une performance de +4% sur 
un an. 

La fonction Informatique / Elec-
tronique arrive en tête des fonctions 
les plus demandées par le secteur 
IT (voir infographie). «Il est plus 
qu’évident que la crise actuelle 
pousse le secteur à miser sur les 
fonctions IT plus que jamais. La 
digitalisation occupe désormais une 
dimension stratégique dans le déve-
loppement du secteur», souligne le 
management du jobboard. Parmi les 
profils les plus recherchés depuis le 
début de l’année, l’on retrouve les 
ingénieurs systèmes et visualisa-
tions, les ingénieurs supports FAI 
(fournisseur d’accès à Internet) et 
réseaux, les juniors développeurs, 
les administrateurs réseaux et sys-
tèmes ou encore les techniciens et 
agents help FAI (Fournisseur d’ac-
cès internet) et réseaux.

Par ailleurs, les profils bac+5 
ont été les plus prisés depuis le 1er 
janvier dans le secteur IT. 7 offres 
d’emploi sur 10 leur ont été desti-
nées. Les bac+2 ont concentré, pour 
leur part, 11% des demandes, tandis 
que les bac+4, ont capté 10%. Ils 
sont suivis de près des bac+3 avec 
9% des offres d’emploi.o

 
Tilila EL GHOUARI

Top Rekruteurs

«Les recrutements ont bel et bien repris!»
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Restons vigilants!

Métiers du Call 
Center 
75% 

Informatique / 
Electronique 

20% 

Commercial / 
Vente / Export 

2% 

Télécoms / Réseaux 
2% 

Marketing / 
Ebusiness 

1% 

Les centres d'appels superforment   

89%

2% 1%
1%
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IT: Les fonctions les plus demandées  

Informatique/Electronique

Télécoms/Réseaux

Administration des ventes/SAV

Multimédia/Internet

Commercial/Vente/Export

info 1 TEG-SA.pdf

Les centres d’appel gardent leur 
place de premier recruteur. Avec 
près de 6.456 postes ouverts en 
juin 2021, ont concentré 65% 
des offres.  (Source: ReKrute.com)

La fonction informatique & électronique est la 
plus recherchée par les employeurs du secteur IT 
en juin 2021. Depuis le début de l’année, elle a 
enregistré 4.360 postes ouverts (Source:. ReKrute.com)
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IT: La fuite des cerveaux continue… 
Mais en mode télétravail

n Mobilité de compétences 

«PRÈS de 6.000 ingénieurs sont diplô-
més chaque année par le public, dont 4.000 
par les écoles d’ingénieurs universitaires et 
2.000 par celles ne relevant pas des universi-
tés. En parallèle, environ 4.000 sont lauréats 
d’écoles d’ingénieurs privées, qu’elles soient 
reconnues par l’Etat ou pas. 

Nous formons donc un vivier de 10.000 
ingénieurs par an. Malheureusement, nous 
subissons de plein fouet les départs massifs 
de cette élite formée, pour la majorité, gra-
tuitement. Toutefois, je n’appelle pas cela 
une fuite, mais une mobilité de compétences, 
en espérant que ces ingénieurs puissent reve-
nir un jour et apporter de la valeur à leur 
pays»

n «Le paramètre RH doit être au cœur du modèle 
de développement»

«LES conditions de voyage ne sont pas tou-
jours évidentes avec la crise, néanmoins, les expa-
triations se poursuivent. Certains commencent en 
distanciel en attendant de se déplacer physiquement. 
Nous continuons à avoir des élèves ingénieurs en 
mobilité, et la majorité ne reviennent pas. Près de 
10% de nos étudiants sont généralement en mobili-
té. Les ingénieurs informatiques sont plus sollicités, 
mais d’autres spécialités sont également demandées 
à l’international, comme l’énergie, le génie élec-
trique… Avec l’intégration du digital et de l’entre-
preneuriat dans les programmes, tous les profils sont 
convoités. Nous avons énormément de chantiers 
ouverts au Maroc, malheureusement, le paramètre 
des ressources humaines et de la formation n’est pas 
suffisamment prise en compte. Il doit être au cœur 
du modèle de développement, surtout avec cette 
hémorragie que nous subissons»   

n Une perte, mais aussi un avantage 

«MÊME en cette période de pandémie, la 
fuite des cerveaux est toujours d’actualité. Nous 
envoyons chaque année une soixantaine d’élèves 
ingénieurs à l’étranger, notamment en France, et 
la quasi-totalité décide d’y rester. Même en 2020, 
nous en avons envoyé quelques uns. Retenus par 
les entreprises dans lesquelles ils ont réalisé leurs 
stages, ils ont soutenu leur mémoire à distance 
par visioconférence, et ne sont pas rentrés. Les 
ingénieurs informatiques, particulièrement, sont 
très demandés à l’étranger, surtout en ce moment 
où la digitalisation des process bat son plein. Le 
besoin est mondial. 

Pour le Maroc, c’est aussi une bonne chose, car 
un jour une partie d’entre eux reviendra avec un 
savoir-faire, un capital, créera des entreprises»o

- Qu’en est-il de la fuite des 
cerveaux dans le secteur?

- Les informaticiens continuent 
à être débauchés par l’internatio-
nal, mais en télétravail. D’ailleurs, 
les profils informatiques se plaisent 
dans ce modèle. On ne peut donc 
pas parler de fuite de cerveaux à 
proprement parler, puisqu’ils ne 
partent pas. Néanmoins, le marché 
marocain continue de manquer d’in-
formaticiens.

Le télétravail est à la fois une 
opportunité et une contrainte. Une 
opportunité car les entreprises IT 
peuvent recruter partout même 
dans les zones reculées, et les can-
didats n’ont pas à se déplacer. Tou-
tefois, les compétences, même si 
elles restent au Maroc et dépensent 
leurs devises au pays, continuent à 
être détournées par l’étranger. Et 
je pense que la pénurie d’informa-
ticiens sera encore d’actualité pour 
les prochaines années. Par ailleurs, 
le travail à distance est aussi pré-
occupant pour les entreprises IT 
en raison du caractère sensible des 
dossiers.o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH  

cité. Et quand ça va mieux, ce sont 
aussi les premiers à être mobilisés. 
C’est donc un indicateur que le 
marché repart. Même l’aéronau-
tique, qui était un secteur sinistré, 
recommence à ouvrir massivement 
des postes. Pareil pour l’automo-
bile. 

- Le secteur de l’IT fait partie 
de ceux qui résistent le mieux à 
la crise. Pourtant, ses ouvertures 
de postes ont reculé de 23% entre 
2019 et 2020. Comment expliquer 
cela?

- Dans le secteur, la population 
est volatile, difficile à fidéliser. 
Mais la pandémie l’a quand même 
inquiétée. 

Le turnover a donc été moins 
important. Les recrutements dus 
à des remplacements n’ont pas eu 
lieu. Cela pourrait expliquer en 
partie cette baisse. Par ailleurs, la 
crise a aussi freiné un peu les en-
treprises du secteur, dont certaines 
commencent, de plus en plus, à 
embaucher en Afrique subsaha-
rienne. 

Zoom

Expatriation des ingénieurs: toujours d’actualité! 

n Avec la crise, les informati-
ciens travaillent pour l’étranger 
depuis le Maroc 

n La pénurie de compétences 
se poursuit!

- L’Economiste: En juin 2021, 
les ouvertures de postes sur 
Rekrute.com ont augmenté de 
80% sur un an. Cela confirme-
t-il la reprise relevée au 1er tri-
mestre?

- Alexandra Montant: Nous 
sommes un révélateur de la ten-
dance du marché. Quand la de-
mande augmente sur la durée, les 
opérateurs commencent à embau-
cher. En juin dernier, les recrute-
ments ont explosé par rapport à la 
même période 2020. Cela signi-
fie que les entreprises ont besoin 
de produire pour répondre à une 
demande croissante. Quand la 
conjoncture est mauvaise, les pre-
miers budgets que l’on coupe sont 
ceux du recrutement et de la publi-
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Reprise 

Restons vigilants!

Alexandra Montant, 
DGA de Rekrute.
com:«Il est très dur de 
recruter des informa-
ticiens en ce moment. 
En raison de la crise, 
ils y réfléchissent à 
deux fois avant de 
changer d’emploi, 
et ils n’ont pas 
forcément envie de 
revenir au présentiel. 
C’est aussi difficile 
de rivaliser avec les 
offres des employeurs 
étrangers» 
(Ph. Rekrute.com)

Moulay Larbi Abidi, 
directeur de l’EMI 

(Ph. L’Economiste)

Saaïd 
Amzazi, 
ministre de 
l’Education 
nationale 
(Ph. Bziouat)

Ahmed 
Mouchtachi, 
directeur de 
l’ENSAM 

Casablanca 
(Ph. AM)



Autrement dit, face à l’enjeu déci-
sif de relancer l’investissement des 
entreprises, les pouvoirs publics de-
vraient-ils renforcer prioritairement 
le dispositif de financement au cas 
où le niveau d’investissement s’ex-
pliquerait essentiellement par les 
possibilités de financement offertes 

aux entreprises ou devraient-ils plu-
tôt concentrer leurs efforts, dans une 
première phase, sur les actions de 
sensibilisation et d’information des 
dirigeants des entreprises en vue 
de les aider à disposer d’une vision 
claire de leur politique de finan-
cement au cas où les problèmes 
d’investissement seraient expliqués 
par la défiance que développent cer-
tains dirigeants à l’égard des mar-
chés financiers et des financements 
bancaires par crainte de perdre leur 
autonomie ou leur contrôle. De ce 
point de vue, nos recherches ont 
montré que ce débat s’applique plus 
au cas des entreprises familiales 
dont la politique d’investissement 
semble significativement dictée plus 

par des considérations culturelles et 
de pouvoir que de possibilités d’ac-
cès au financement externe. 

La particularité phare des entre-
prises familiales tient à la nature de 
leurs objectifs fondamentalement 
imprégnés par le poids des intérêts 
de la famille détentrice du contrôle. 
Les soucis des dirigeants mani-
festent prioritairement une volonté 
de préservation du contrôle de la 
famille, de pérennisation du patri-
moine et de la réussite de la succes-
sion au sein du cercle familial.  Les 
objectifs propres à la rentabilité sans 
être négligeables sont moins pres-
sants. La préservation du contrôle de 
l’entreprise et sa transmission entre 
les générations sont la principale rai-
son d’être du management familial; 
elles conforment les décisions prises 
et le degré d’ouverture sur les possi-
bilités offertes par l’environnement 
externe. 

Ces spécificités ont tout d’abord 
justifié l’idée de l’existence d’une 
plus forte contrainte financière pour 
les entreprises familiales. Les ac-
tionnaires familiaux tiennent tant à 
garder les affaires et les secrets en 
famille. Cette attitude agit comme 
un facteur d’aggravation du risque 
perçu par les banques et les associés 
potentiels et accentue leur asymétrie 
informationnelle. Paradoxalement, 
dans un tout autre registre, on af-
firme que ce même contrôle familial 
joue plutôt un facteur de renforce-
ment en faveur de ces entreprises du 
fait que la réputation de la famille, 
l’engagement des actionnaires fami-
liaux et les mécanismes de gouver-
nance familiale s’activent comme 
un dispositif rassurant aux yeux des 
partenaires et devraient plutôt avan-
tager les entreprises familiales par 
rapport à leurs comparables. 

Il nous semble que ces idées 
ne sont pas irréconciliables. Nous 
défendons l’idée que les situations 
dans les entreprises familiales ne 
sont pas figées et dépendent de la 
morphologie spécifique à chaque 
entreprise et du degré de maturité de 
sa gouvernance.  La réalité conforte 
cette thèse puisque à côté des entre-
prises familiales qui peinent à dépas-
ser des problématiques quotidiennes 
de de trésorerie et sont quasiment ra-
tionnées par les marchés financiers, 
il existe des entreprises familiales 
qui réussissent, qui surperforment 
leurs ex aequo au niveau de la ren-

Dans les pays Arabes, presque 90% 
des entreprises sont familiales et 
contribuent à hauteur de 60% du 
PIB. Malgré cette prévalence, l’in-
térêt pour ces entreprises est resté 
relativement timide. La majorité 
des idées dont nous disposons sur 
les entreprises familiales, leur poli-

tique financière, d’investissement et 
leurs difficultés de financement sont 
issues des travaux de recherche me-
nées en occident ou dans les pays 
asiatiques.

La problématique de l’inves-
tissement des entreprises a donné 
naissance à corpus d’études et de 
recherches au niveau mondial mais 
sans donner naissance à ce jour à 
des résultats unificateurs quant 
aux variables déterminantes.  Le 
manque de clarté dégagé sur le véri-
table poids que joue le financement 
dans la stimulation des politiques 
d’investissement des entreprises 
a alimenté les débats sur la nature 
des politiques de redynamisation 
à adopter par les pouvoirs publics. 

LA question de la dynamique 
des investissements est plus déci-
sive au sein des entreprises fami-
liales. Elle conditionne la réussite 
de leurs processus familiaux et éco-
nomiques à la fois. Les contraintes 
pesant sur la politique des investis-
sements des entreprises familiales 
ont ainsi un effet plus pernicieux 
que les simples répercussions sur la 
croissance ou son corollaire la per-
formance comme cela ressort dans 
le cas des entreprises non familiales 
majoritairement étudiées. Toute lé-
thargie dans la politique d’investis-
sement rend en effet plus délicate la 
transmission du contrôle aux autres 
générations, démotive les succes-
seurs potentiels et altère la capacité 
tant fondamentale de la régénéres-
cence stratégique de l’entreprise. 
L’enjeu qui entoure l’étude de 
l’impact des contraintes financières 
sur l’investissement des entreprises 
familiales est d’autant plus décisif 
quand on considère le poids des en-
treprises familiales dans quasiment 
toutes les Economies mondiales. 

Mardi 20 Juillet 2021

VI

Entreprises familiales: Comment les contraintes

Les Tendances du ManageMenT

Taib Berrada El Azizi de l’ ESCA École 
de Management

Badr Habba de l’Université Cadi-Ayyad 
& ESCA École de Management 

Azzeddine Allioui de LAREGO, 
Université Cadi-Ayyad (Ph. DS)

«Dans les pays Arabes, presque 90% des entreprises sont familiales et contribuent à hau-
teur de 60% du PIB» (Ph. Pixabay)

Votre rendez-vous Compétences 
& Innovation s’enrichit d’une nou-
velle rubrique «Les Tendances du 
Management». L’idée est de per-
mettre à nos lecteurs de s’appro-
prier les concepts nouveaux ou 
émergents  en sciences de gestion, et 
particulièrement ceux à fortes im-
plications managériales. À cette oc-
casion, L’Economiste vous propose-
ra  une fois par mois une adaptation 
résumée d’un article scientifique 
publié par la Revue Management 
& Innovation (RM&I), 1re revue 
marocaine en sciences de gestion 
indexée sur la base de données bi-
bliométriques Cairn. 

Par Taib BERRADA EL AZIZI, Badr HABBA et Azzeddine Allioui



Les Tendances du ManageMenT

nomie et surtout de déployer leur 
vision de création de la valeur sur 
un horizon à long terme dans une 
finalité de transmission aux autres 

générations. Cette manœuvre leur a 
probablement permis d’investir plus 
que leurs comparables non fami-
liales sur la période allant de 2009 

à 2015 et surtout lors de la période 
post crise de 2009.   

La lecture des résultats obtenus 
permet d’en tirer plusieurs impli-
cations. D’abord, elle conforte 
l’idée que la spécificité des déci-
sions financières des entreprises 
familiales tend à s’estomper lorsque 
ces entreprises deviennent grandes. 
Ce constat, au demeurant original 
dans le contexte culturel du Monde 
Arabe, se justifie par le fait que plus 
l’entreprise familiale devient grande, 
plus elle se professionnalise et plus 
s’éclaircit l’interface entre la famille 
et l’entreprise. Ce constat est fonda-
mental pour la stratégie menée par 
les pouvoirs publics pour encourager 
les entreprises familiales à s’intro-
duire en bourse. Il montre que toute 
action dans ce sens devrait dans un 
premier temps insister sur la profes-
sionnalisation de la gouvernance des 
entreprises cibles comme préalable 
à l’ouverture de leur capital. Ensuite, 
notre étude conforte l’interprétation 
de la plus forte sensibilité financière 
de l’investissement manifestée par 
les moyennes entreprises familiales 
et non familiales comme étant le 
signe d’une contrainte de liquidité 
plus forte dans leur cas plutôt que 
la manifestation d’une adversité 
plus forte à l’égard du financement 
externe de la part de leurs dirigeants.

Enfin, notre étude a été aussi 
intéressante puisqu’elle montre que 
face au poids des contraintes finan-
cières, les entreprises familiales 
moyennes réagissent et rattachent 
leur investissement à leurs liqui-
dités. Leur politique financière, la 
forte rétention des bénéfices qui la 
caractérise, sont révélatrices d’une 
volonté d’atténuer l’impact des 
contraintes financières et de pré-
server au maximum la continuité 
de leur politique d’investissement. 
Ce constat est intéressant dans la 
mesure où il contribue à améliorer 
notre compréhension des facteurs de 
la plus grande résilience des entre-
prises familiales.o

(1)  Cet article est une adaptation résumée de 
l’article scientifique publié dans le numéro de Revue 
Management & Innovation (RM&I) n° 2 du mois 
d’octobre 2020.
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financières pèsent sur l’investissement(1)

tabilité, qui sont aujourd’hui de plus 
en plus cotées et s’appuient sur cette 
logique d’ouverture pour renforcer 
encore plus la robustesse de leur 
contrôle familial. 

Les résultats obtenus (voir l’en-
cadré pour la fiche méthodologique) 
ont laissé ressortir des résultats 
ambivalents. Il est apparu que les 
grandes entreprises à la fois fami-
liales et non familiales manifestent 
un comportement quasi-similaire. 
Cette ressemblance de la réac-
tion témoigne de l’existence d’un 
conformisme financier de la part 
des grandes entreprises familiales.  
Cette idée du conformisme signi-
fie que plus l’entreprise familiale 
grandit, plus ses investissements 
seraient rattachés à ses possibilités 
rationnelles de financement et tend 
à se comporter à l’instar des autres 
grandes entreprises non familiales. 
Cette thèse est tout à fait logique si 
l’on considère que plus l’entreprise 
familiale grandit et dure dans le 
temps, plus le contrôle migre entre 
les mains des jeunes générations 
ayant moins d’attachement émotion-
nel à l’entreprise et plus enclines à 
développer une décision plus éman-
cipée que leurs prédécesseurs.  La 
taille des grandes entreprises fami-
liales semble ainsi être un signal de 
la qualité de leur gouvernance et agit 
comme le signal d’une gouvernance 
raisonnée. La grande taille devient 
alors un levier favorable de leur ré-
putation sur les marchés financiers 
et consolide leurs possibilités de 
financement externe. 

Il est aussi apparu que les entre-
prises familiales moyennes reflètent 
de manière singulière une forte sen-
sibilité de leur investissement plus 
au niveau des liquidités détenues 
qu’au niveau des cash-flows, ce qui 
n’a pas été manifesté dans le cas 
des entreprises moyennes non fami-
liales.Ce résultat renvoie à l’idée de 
l’importance relative du poids des 
liquidités dans la stratégie financière 
des entreprises familiales. Il corro-
bore la spécificité de la vision des 
dirigeants d’entreprises familiales 
moyennes pour lesquels la conso-
lidation du niveau de la trésorerie 
augmente d’une part leur pouvoir 
discrétionnaire sur leur politique 
d’investissement et leur flexibilité 
financière et leur permet de l’autre 
d’échapper au contrôle des marchés 
financiers, de préserver leur auto-

Reprise 

Restons vigilants!

Fiche méthodologique

LES tests empiriques ont été menés sur un échantillon incluant 337 en-
treprises dont 151 sont familiales. Les entreprises étudiées sont toutes cotées 
en bourse durant toute la période étudiée. Les entreprises de l’échantillon 
sont issues de 13 pays arabes et représentent 10 secteurs d’activité. En vue 
d’affiner notre étude et d’améliorer la compréhension de la sensibilité finan-
cière de l’investissement des entreprises familiales, nous avons opéré les tests 
empiriques en introduisant en plus du caractère familial du contrôle, la taille 
des entreprises ; celle-ci étant un proxy pertinent du degré de leurs contraintes 
financières. L’étude de la sensibilité financière de l’investissement suppose 
que le fait qu’une entreprise relie significativement ses investissements au 
financement interne témoigne de sa soumission plus accrue à une difficulté 
d’accès au financement externe.o
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• Focus sur l’onomastique juive au 
Maroc 

 L’université internationale 
d’Agadir, Universiapolis, orga-
nise du 23 au 25 novembre 2021 
un colloque international autour de 
l’onomastique juive au Maroc et 
ailleurs. L’onomastique, branche de 
la lexicologie étudiant l’origine des 
noms propres (de personnes, lieux, 
peuples…), est une science faisant 
appel à des disciplines diverses (lin-
guistique, géographie, paléographie, 
histoire…). Elle revêt, également, 
des enjeux politiques, économiques et 
territoriaux. La discipline peut, à titre 
d’exemple, être utilisée par les pays 
dans leurs stratégies de développe-
ment, en mobilisant des liens avec des 
communautés particulières (émigrés, profils d’influence à l’interna-
tional, fortunes…). Pour débattre de ce sujet, Universiapolis réunit des 
chercheurs du Maroc, d’Israël, du Canada et des Etats-Unis. Les proposi-
tions de communication (en français, anglais, espagnol et arabe) doivent 
être envoyées en format Word aux adresses suivantes: ecoledoctorale@
universiapolis.ma et hassan.faouzi@universiapolis.ma. La date limite de 
réception des résumés a été fixée au 23 septembre, et celle de réception des 
textes définitifs au 23 octobre.

• Management public: Crise et résilience 
Questionner la capacité de résilience des organisations publiques, iden-

tifier les différents leviers d’action et engager un débat sur les dimensions 
théoriques, cognitives et pratiques liées à la notion de crise et de résilience 
dans le secteur public. Tels sont, entre autres, les objectifs du colloque organi-
sé par le Laboratoire Etudes et Recherche en Management des Organisations 
et des Territoires (ERMOT), et le département des Sciences économiques 
et de gestion de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 
de Fès, pour les 24 et 25 décembre 2021. Les intentions de communication 
doivent être envoyées avec un résumé d’ici le 20 septembre, à l’adresse col-
loque.ermot@gmail.com. Les notifications d’acceptation seront partagées 
le 30 du même mois. Les textes définitifs doivent être reçus au plus tard le 
15 novembre (notification définitive le 30 novembre). Les communications, 
réalisées par des enseignants-chercheurs, doctorants ou responsables d’orga-
nisations publiques, en français, anglais ou arabe (2 pages maximum sous 
format Word), peuvent porter sur des aspects théoriques ou empiriques. 

• Modèle de développement: Quelle place pour l’économie verte? 
Le Laboratoire de Recherche en Economie de l’Energie, Environnement 

et Ressources (GREER), et Le Centre Universitaire El Kalaa des Sraghna, 
engagent le débat sur les enjeux de la transition pour un modèle de dévelop-
pement «plus soutenable et socialement responsable». Ils organisent ainsi, 
le 31 octobre 2021, un colloque sur la place de l’économie verte dans le 
modèle de développement, sous le thème «La transition vers l’économie 
verte entre théorie et pratique». Les communications définitives (15 pages 
au maximum) doivent être envoyées à l’adresse: colloque.ev.2021@gmail.
com d’ici le 25 septembre prochain. o  

 A.Na

n Un ouvrage collectif se 
penche sur la question 

n Des études comparatives 
entre le Maroc, la Tunisie, la 
France et le Burkina Faso

«NOUS considérons actuel-
lement que le Maroc est en avance 
en intelligence économique. Mais 
quelle est son utilité, sa valeur ajou-
tée, notamment pour le développe-
ment des territoires? Ceci à l’heure 
de la régionalisation avancée et du 
débat sur le nouveau modèle de dé-
veloppement», relève Aimad Elha-
jri, enseignant-chercheur à l’ENCG 
de Meknès. La problématique est au 
cœur de l’ouvrage collectif, en an-
glais, récemment publié aux éditions 
Management & Innovation, et dont 
il a assuré la direction, «Business in-
telligence & territorial intelligence». 

L’ouvrage, composé de 14 cha-
pitres, regroupe des articles de 
chercheurs, marocains et étrangers, 

basés sur des études comparatives 
entre le Maroc, la Tunisie, la 
France et le Burkina Faso. 
«Nous avons déjà publié un 
premier ouvrage en français 
sur l’intelligence économique 
et territoriale, avec Philippe 
Clerc, président de l’associa-
tion internationale francophone 
d’intelligence économique. Par 
la suite, nous avons organisé un 
évènement annuel, la journée de 
l’intelligence économique. Trois 
éditions ont été tenues, et nous 
avons sélectionné les meilleurs tra-
vaux, évalués par un comité scien-
tifique spécialisé afin de les valori-
ser», explique Elhajri. «Les travaux 
viennent confirmer le rapproche-
ment entre les deux types d’intelli-
gences, à travers des démonstrations 
empiriques reposant sur des analyses 
couvrant des terrains variés: des 
collectivités, l’université, des entre-
prises privées, organismes publics… 
Les auteurs démontrent de manière 
argumentée que l’intelligence terri-
toriale se situe au carrefour de trois 

va-
riables: des ac-

teurs (PME, startups, universités), 
des espaces (villes, technopoles, 
collectivités territoriales…) et des 
supports technologiques (SI, web, 

etc.)», poursuit-il. Pour le cher-
cheur, il existe un réel besoin en 
recherches académiques dans le 
domaine de l’intelligence écono-
mique, une discipline «importante 
mais insuffisante», surtout sur son 
lien avec d’autres formes d’intel-
ligences. «Il faudrait la lier à une 
autre variable pour obtenir un dis-

positif structuré», pense Elhajri. 
«Au Maroc, il existe plusieurs 
initiatives dans le domaine, au 
niveau des universités, du sec-
teur public, des grandes entre-
prises, du monde associatif, 
mais nous avons remarqué 
qu’elles ne sont pas orientées 
vers un modèle unifié, insti-

tutionnalisé», ajoute-t-il. 
Le besoin en recherche est d’au-

tant plus vrai dans certains pays 
africains où ce champ est encore 
émergent.o

A.Na
    

Intelligences économique et territoriale, 
quelle relation?
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L’ouvrage, de 14 chapitres, a été publié 
en mai dernier aux éditions Management 
& Innovation


