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EDITO

Vous avez entre les mains une
nouvelle publication, les "Documents
de L’Economiste".
Une nouvelle approche éditoriale, avec un regard grand public,
sur les temps forts de l’économie et du business. Enquêtes,
dossiers, reportages, révélations… pour plonger tous les mois
au cœur des affaires.
Nous avons choisi d’inaugurer cette nouvelle formule avec "Le
salaire des Cadres". Un thème fort, vecteur d’une information
pertinente et exclusive, la célèbre enquête du Bureau d’études
Sunergia pour L’Economiste.
Depuis 21 ans, elle scrute à intervalles réguliers, l’évolution
du salaire des cadres au Maroc. C’est la plus grande
investigation sur le sujet. Nous avons choisi de répondre
aux questionnements de nos lecteurs et traité toutes les
problématiques; conjoncture, impact de la croissance, retour
des cerveaux, nouvelles opportunités de carrières, parité,
leviers de cooptation, management, pouvoir d’achat, revenus,
retraite….
Nous vous offrirons ainsi, tous les mois, de nouveaux rendezvous, pour un décryptage des grands évènements de l’actualité.
Nadia SALAH
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CONJONCTURE

Mutations écomomiques, les

stratégies d'entreprise
PH.SN/Fot.

En moins de 15 ans, l’économie marocaine a fait un bond incroyable.
Emergence de nouveau pôles, structuration sectorielle, IDE,
développement des environnements concurrentiels, conditions de
travail meilleures, salaires attractifs… et puis la crise est venue.
Revue de détail sur l’adaptation stratégique.

A

u milieu des années 2000, le
Maroc subit deux alertes rouges
sur son encadrement. La montée en
puissance du plan Emergence, avec le
développement des "métiers mondiaux
du Maroc" se heurte brutalement à
la rareté de l’encadrement. Et plus
récemment, le lancement de la grande
usine Renault, butte sur une autre rareté,
celle des ouvriers de niveau supérieur.
Cette dernière est évidemment la
conséquence de la première, le tout
provoqué par une accélération inédite
du taux de croissance.

L’envolée de croissance
D’un seul coup les salaires et l’infidélité
des cadres augmentent. Les bureaux de
conseils en RH orientent alors leurs
activités sur les formations accélérées
en management, une branche qui s’est
ralentie depuis.
Autre signe porteur de sens: les
compagnies d’assurances et les banques
se sont mises à proposer des produits
de retraite sur mesure, que l’employeur
souscrivait au profit de ses cadres, pour
les fidéliser. Ces produits étaient utilisés
par les chasseurs de têtes et par les
DRH pour attirer les compétences. Ces
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offres n’ont évidement pas disparue
aujourd’hui : elles sont moins mises en
avant car l’urgence a diminué. Elles sont
partie intégrante de la gestion RH de
l’entreprise.
Les salaires des cadres, dans les
spécialités les plus demandées, ont
alors fortement grimpé, comme l’ont
montré chacune des enquêtes de
Sunergia pour L’Economiste. L’année
dernière, une enquête des bureaux
RH, Mercer-DIORH, a révélé que les
salaires marocains dans les entreprises
transparentes sont les plus élevés
d’Afrique du Nord, tous types
d’encadrement confondus. Au Maroc, ils
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étaient au dessus de 22.000 euros/bruts/
an, contre la moitié en Algérie. Pour les
analystes de DIORH, cet écart s’explique
par la forte présence au Maroc des
entreprises multinationales. Et pas
seulement pour le marché marocain.
Les antennes du Maroc rayonnent sur la
région, voire sur une partie du continent
africain.
De plus, le Maroc est luimême en train de produire ses
multinationales qui investissent à
l’étranger, et qui, par la force des
choses, internationalisent aussi
leurs rémunérations et avantages.
Pour la petite histoire, notons que
le classement du meilleur payeur
au plus avare, est: Maroc, Egypte, Tunisie
et enfin Algérie, un pays qui recrute
(dans le plus grand silence), des cadres
du Maroc pour faire fonctionner son
appareil industriel.
La poussée vers le haut des années
2000 n’a pas profité spécialement
aux cadres des multinationales ou
des entreprises nationales en voie de
multinationalisation. Sur 20 ans, depuis
que Sunergia réalise des enquêtes sur
les salaires des cadres du Maroc, on a
vu diminuer l’écart des rémunérations
entre les entreprises purement locales
et les entreprises à capitaux étrangers,
au point qu’aujourd’hui il n’a plus guère
de signification. Cet écart était de 1 à
1,5, parfois un peu plus, dans les années
1990.

Captation des compétences
C’est à cette même époque qu’on a vu se
déployer des démarchages organisés en
direction des cadres marocains installés
à l’étranger. Quelques cabinets conseil
ont même mis au point des modules
de formation rapide pour apprendre
aux entreprises les bonnes pratiques à
tenir en face des jeunes cadres MRE, qui
risquaient d’avoir un "choc culturel" à
leur retour, en raison des différences de
management.

Des fondations, comme la Fondation
Academia, celles de la Banque Populaire,
d’Attijariwafa bank, et même des
fondations de grandes familles… sont
apparues, se donnant la mission d’aider
les étudiants les plus méritants à financer
leurs études, et de maintenir avec eux le
contact pour qu’ils rentrent au Maroc,
une fois diplômés.

croit les employeurs, des problèmes de
qualité dans certaines écoles publiques
marocaines, pourtant très prestigieuses.
Le retournement radical de conjoncture
change-t-il la donne des salaires
d’encadrement au Maroc? Et d’abord,
laquelle des conjonctures?
Si l’on considère les turbulences liées
aux Printemps arabes, et à la position

Les salaires marocains dans les entreprises
transparentes sont les plus élevés d’Afrique du
Nord, tous types d’encadrement confondus.
Même option envers les jeunes d’Afrique
francophone venus au Maroc pour leurs
études supérieures : comment les garder
sur place ? L’Etat, sans faire grand bruit,
a d’ailleurs assoupli leurs conditions
de résidence, dès lors que les dossiers
étaient présentés par les employeurs.
Enfin, le gouvernement Jettou a lancé en
urgence une "Initiative 10.000 ingénieurs".
Etaient impliqués 28 établissements dans
13 universités, en plus des 10 écoles
spécifiquement dédiées à la formation
des ingénieurs. Le programme devait
multiplier la "production" par presque
trois. Incidemment, il devait aussi
lutter contre le sous-encadrement
chronique des entreprises marocaines.
Dans le même sens, l’Etat a réduit
progressivement la fiscalité sur les hauts
salaires, et donc soutenu l’entreprise
dans son effort d’encadrement.

Le retour du "cousu-main"
Aujourd’hui, le compte n’y est pas en
matière de production des compétences.
La formation des cadres s’est heurtée
elle-même au manque de cadres : pas
assez d’enseignants de haut niveau et une
pratique syndicale s’opposant au recours
à des "professeurs d’importation", même
temporaires. Un chiffre : la production
d’ingénieurs est au deux tiers de ce
qu’elle ambitionnait. Avec, si l’on en
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spécifique du Royaume dans ce paysage,
les observateurs sont partagés. Certains
affirment que les désordres en Egypte
et en Tunisie et l’immobilisme algérien
servent les intérêts du Maroc : vers lui
se tourneraient les investissements et
en conséquence la pression à la hausse
des rémunérations de l’encadrement.
D’autres sont sûrs que le Maroc ne
profite pas des désordres qui l’entourent.
Pour l’instant, le report des IDE ou des
touristes vers le Maroc n’est pas net
dans les statistiques. Le Maroc n’a pas
reculé, il n’a pas avancé non plus.
Si l’on considère la crise financière qui
a frappé nos premiers partenaires, elle
a logiquement ralenti la croissance qui
venait des exportations, du tourisme
et des transferts des MRE. La pression
des années 2000 n’est plus là. L’enquête
de Sunergia pour L’Economiste montre
qu’il faut regarder les chiffres secteur
par secteur, métier par métier. Un
phénomène : les écarts entre les salaires
les plus hauts et les salaires les plus bas
pour une même branche ou un même
poste ont eu tendance à augmenter.
Cela signifie que les compétences
personnelles sont plus surveillées, plus
reconnues et plus valorisées qu’elles ne
l’étaient il y a dix ans.
La crise a réhabilité le "cousu-main" dans
la gestion des RH de haut niveau.
N.S.

CONJONCTURE

PH.O/Fot.

Investissements étrangers
Générateurs d’emplois et
de nouveaux profils
Les IDE ne sont pas que créateurs d’emplois industriels. Ils font aussi émerger de nouveaux profils en redessinant
la cartographie, voire la hiérarchie des
compétences sur le marché du travail.
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I

l y a moins de dix ans, le responsable
ou le directeur de la logistique figurait
très rarement dans l’organigramme. A la
faveur du développement de la grande
distribution et la quête des gisements de
réduction des coûts de revient chez les
industriels, ces cadres sont aujourd’hui
parmi les mieux valorisés sur le marché
de l’emploi. Le site de Renault à Tanger
et l’aéronautique ont aussi ouvert
un boulevard aux logisticiens. Les

CONJONCTURE
spécialistes de la gestion des risques
sectoriels, les déontologues, les cadres
maîtrisant les normes comptables
internationales et la comptabilité anglosaxonne ont fait une irruption dans les
groupes financiers.
En volume d’emplois créés par les IDE,
les données officielles sont limitées au
secteur industriel et
doivent être recouper
avec les statistiques
Les
de la CNSS.

chez l’américain Delphi et autant chez
l’allemand Leoni. D’après Ahmed Fassi
Fihri, DG par intérim de l’AMDI, cet
investisseur allemand spécialisé dans
la production de fils, câbles et réseaux
câblés pour l’industrie automobile
étend sa présence au Maroc en créant
2.500 nouveaux emplois. Il vient en

production de systèmes de faisceaux de
câbles spéciaux. "Le groupe a créé près
de 1.200 emplois depuis début 2011",
révèle Fassi Fihri.
Selon lui, les exemples peuvent être
multipliés à volonté. Car la plupart des
investisseurs étrangers opèrent des
extensions, voire de nouvelles créations
ou des partenariats
avec des opérateurs
locaux.

emplois créés dans le cadre des
IDE sont mieux rémunérés que ceux
générés par les entreprises des pays
hôtes

En 2009 (derniers
chiffres disponibles),
plus de 840 firmes
étrangères ou à
capitaux étrangers
majoritaires
employaient
161.000
personnes : 51.300 emplois sont dans
le textile, 38.700 dans les industries
électriques et électroniques et 30.000
dans l’agro-industrie; le reste dans les
diverses activités industrielles.

Sans compter Renault, citons le
japonais Sumitomo qui emploie à lui
seul 15.000 personnes sur ses 5 sites.
Il y a 8.000 emplois chez Yazaki, 6.000

effet d’inaugurer une nouvelle usine à
Berrechid sur une superficie de 3.000 m2.
Delphi Automotive, l’un des principaux
fabricants mondiaux de système
électronique et de technologies pour
l’automobile, présent à Tanger depuis
1999, vient aussi d’augmenter sa
capacité de production. Il est en phase
de recrutement après avoir construit
de nouvelles installations dédiées à la

L’exemple de l'offshore
reste édifiant à
cet égard. Dans
ce
domaine
le
rythme de création
d’emplois est aussi
rapide que soutenu.
Plus généralement, les emplois créés
dans le cadre des IDE sont mieux
rémunérés que ceux générés par les
entreprises des pays hôtes. De 10 à 20%
selon une étude de l’OCDE.
Abdelaziz GHOUIBI

’ÉQUATION DE LA FORMATION
Avec l’émergence de nouveaux secteurs, tels l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, l’offshoring et
les énergies renouvelables, les besoins des industriels en ressources humaines spécialisées ne cessent
d’augmenter. L’affaire a d’ailleurs mal finie lors des investissements de Renault à Tanger : les structures
existantes ont failli, il a fallu faire du sur-mesure.
Pour faire face, le gouvernement a mis en place des aides à la formation pouvant atteindre 3.000 euros par
personne et par an. Ces formations peuvent se faire au Maroc ou à l’étranger. Ce qui favorise le transfert de
know-how entre les sociétés étrangères investissant au Maroc et les employés marocains.
Dans les secteurs de l’automobile et l’aéronautique des instituts spécialisés ont été créés. Et l’OFPPT adapte
constamment son cursus pour être en phase avec les besoins des investisseurs.
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Le retour des

cer veaux

PH.T/Fot.

Q

u’est ce qui pousse les MRE à rentrer
au pays, la crise ou l’attractivité
de l’offre Maroc? Cette dernière thèse
est la plus probable. La dynamique de
changement que connaît le pays, l’évolution
économique, le rapprochement familial
et la recherche d'une meilleure qualité
de vie... sont autant de facteurs incitatifs.
Qu'ils viennent de France, de Belgique,
du Canada, des Etats-Unis ou encore d'
Angleterre, tous sont motivés par une
réelle volonté de participer à la croissance.
"Le marché marocain, en comparaison
avec les pays voisins, est très porteur
et
prometteur
notamment
avec
l’implantation
de
multinationales.Le
Royaume reste aussi un hub pour les

Séduit par l’attractivité de l’offre
Maroc, ils veulent contribuer au
développement économique du pays,
recherchent de nouveaux challenges
et visent des postes à responsabilités.
Nombre d’entre eux souhaitent créer
leur entreprise.

entreprises qui recrutent du Maroc
pour l'Afrique du Nord, l'Afrique
francophone et le Moyen-Orient",
souligne Souad Zandy, consultante chez
Manpower Professionnel.
Ces candidats au retour sont en quête de
conditions de vie et de travail similaires
à celles qu’ils ont connues à l’étranger. Ils
sont à la recherche de salaires attractifs
et sont particulièrement attirés par les
secteurs de la finance et des NTI.
Pour la majorité d’entre eux, il ne s’agit
pas forcément d’un retour définitif,
mais d’une démarche qui s’inscrit dans
le cadre d’une nouvelle expérience
internationale, d’autant plus que le
Maroc est devenu une plate-forme de
développement qui offre de réelles

16 l Les Documents de L’ECONOMISTE l Salaires des Cadres l Décembre 2012

OMBIEN SONT-ILS ?

Plus de 3 millions de Marocains
vivent à l’étranger. 10% d’entre
eux possèdent un diplôme
d’études supérieures et 17%
occupent des postes scientifiques,
intellectuels et de management.
Ces professionnels qualifiés sont
généralement issus des grandes
écoles ou des cursus selectifs des
universités étrangères.

CONJONCTURE
Qui sont-ils ?

ES SALAIRES DÉPENDENT DE L’EXPÉRIENCE
L’écart entre le salaire perçu en France et le salaire souhaité au retour
augmente en fonction des années d’expérience professionnelle. Les
prétentions salariales moyennes des étudiants d’universités se situent
autour de 15.000 DH. Pour les écoles de commerce, le salaire moyen
souhaité est de 22.000 DH alors qu’il est de 19.500 DH pour les écoles
d’ingénieurs.
La différence de salaire est moins importante pour les diplômés
justifiant d’une expérience professionnelle de moins de 2 ans. Ainsi, le
salaire moyen au retour pour cette population est de 11.000 DH. Par
ailleurs, le secteur privé est largement privilégié (72%) par rapport au
public et une personne sur dix créé sa propre entreprise.
La majorité de ceux qui sont rentrés au Maroc exerce dans l’axe RabatCasablanca et bénéficie d’une rémunération mensuelle nette moyenne
de 11.000 DH. La plupart d’entre eux se déclarent satisfaits de ce
retour et de leur qualité de vie au Maroc.

opportunités professionnelles. Casablanca
se positionne aujourd’hui comme une

destination attractive au même titre
qu’Istanbul ou Dubaï.

Parmi les étudiants et les diplômés
marocains désireux de revenir, plus de
75% d’entre eux sont âgés de moins de
trente-cinq ans. C’est l’un des constats de
l’étude commanditée par le Club France
Maroc et le portail de recrutement
Careers In Morocco.com en partenariat
avec la fondation Académia et Lycom. Il
en ressort notamment que la plupart des
étudiants envisagent de rentrer au Maroc à
l’issue de leurs études. Une forte majorité
souhaite rentrer au plus tard après quatre
années d’expérience professionnelle en
France.
La volonté de contribuer au développement
du Maroc, l’environnement familial et la
qualité de vie sont les principales motivations
des diplômés ayant moins de 10 ans
d’expérience. Les plus expérimentés , eux,
accordent plus d’importance au confort et
la qualité de vie.

Facteurs incitatifs au retour des étudiants et diplômés
9%
7%

8%

10%
6%
18%

8%
6%
19%

18%

25%

26%

22%

28%

23%

24%

Etudiants

Diplômés de l’ESF
résidant en France

Diplômés de l’ESF
ayant fait leur retour
au Maroc

8%

18%
4%
6%
8%

La volonté de contribuer au développement du Maroc,
l’environnement familial et la qualité de vie sont les principales
motivations au retour des diplômés marocains ayant moins
de 10 ans d’expérience. Les plus expérimentés accordent plus
d’importance au confort et à la qualité de vie qu’à l’environnement
familial, selon l’étude Attentes et réalités 2012, sur les étudiants
et diplômés marocains de l’enseignement supérieur français et
leur retour au Maroc.

Autre
Sentiment d’avoir suffisamment appris
Contexte politique en France
Raisons personnelles
Confort et qualité de vie

Source : Etude commanditée par le Club France Maroc
et le portail Careers In Morocco.com en partenariat
avec la fondation Académia et Lycom

Volonté de contribuer au développement du pays
Raisons familiales et personnelles
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A noter aussi, que le contexte politique
en France semble inciter davantage
les diplômés marocains à rentrer au
Maroc que le contexte économique.
Indépendamment du cursus suivi et du
niveau d’étude, 70% des diplômés ayant
effectué leur retour au Maroc s’estiment
satisfaits de leur choix.

mettent en avant le niveau de salaire et
les perspectives de carrière comme freins
au retour. Toutefois, à partir de 30 ans,
même s’ils se soucient toujours de ces
problématiques, ils accordent davantage
d’importance à la pression sociale. Ceci
est peut-être dû à leur adaptation au
mode de vie français.

On note aussi que les étudiants et les
diplômés résidant en France, quel que
soit leur niveau d’expérience ou leur sexe,

Parmi les diplômés marocains désireux
d’entreprendre, l’intégration difficile
à l’étranger et le sentiment d’avoir

Que choisissent les MRE de
retour au Maroc : créer une
entreprise ou chercher un
poste clé ?

Quels sont les profils les
plus recherchés ?
Les ingénieurs sont de plus en
plus demandé et de plus en plus
nombreux à être recrutés dans

Les marocains diplômés de l’enseignement
supérieur français acceptent un salaire
plus faible au retour, motivé peut être par
cette volonté de vouloir contribuer au
développement du pays.

Les MRE de retour au Maroc
préfèrent les multinationales, car
pour eux, l’intégration serait plus
facile par rapport à une structure
maroco-marocaine.

Ceux qui s’adaptent
évolueront rapidement

Nous rencontrons surtout les
cerveaux qui souhaitent intégrer
une entreprise. Ceci leur permet,
en période d’adaptation ou de
réadaptation, de mieux connaître le
marché et l’environnement avant de
se lancer dans des projets personnels.
Ils préfèrent travailler dans des
multinationales car l’intégration y
serait plus facile par rapport à une
structure maroco-marocaine. Le mode
de management est différent. Et ceux
sont ceux qui s’adaptent qui ont le plus
de chances de réussir.

suffisamment appris sont les facteurs
incitatifs au retour les plus cités.
La différence entre le salaire perçu
actuellement en France et celui souhaité
est très significative.

Acceptent-ils
quel salaire ?

Souad Zandy, consultante
chez Manpower
Professional à Casablanca

l’industrie automobile notamment avec
l’ouverture de l’usine Renault. Il y a
aussi ceux qui viennent de la Finance
ou de l’aéronautique. Généralement,
ces MRE font au préalable des études
et se renseignent avant de prendre une
décision de retour. De leur côté, les
jeunes diplômés intègrent des postes
de Middle management. Ce sont les
diplômés qui ont un succès sur le
marché local. Les cadres qui entament
leur première expérience à l’étranger
s’intéressent, eux, aux postes de
direction.

n’importe

Non, mais ils ont pratiquement tous
compris qu’ils ne peuvent pas avoir
les mêmes niveaux de salaires que
dans leur pays d’origine. Ils sont déjà
préparés à cela avant même leur
installation. Ce sont des salaires un peu
plus élevés que le salaire qu’on offrirait
à un candidat maroco-marocain et
qui a fait son parcours et des études
au Maroc. Des estimations ? Un cadre
ayant un BAC+5 qui aurait 3 à 5 ans
d’expérience avec un profil généraliste
toucherait entre 18.000 et 20.000 DH
et celui qui rentrerait de l’étranger
entre 20.000 et 25.000 DH. Ils ont
plus d'opportunités du fait de leur
formation, même si certaines branches
au Maroc (TIC, informatique) n’ont rien
à envier à d’autres pays. Le savoir-être,
la capacité d’adaptation, la réactivité, la
curiosité et l’ouverture d’esprit, sont
les critères qui vont faire la différence.
Propos recueillis par Fatim-Zahra TOHRY
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Plus-value
Leur plus-value est non seulement liée
au diplôme mais aussi à l’expérience
professionnelle, selon Alexandra Montant,

même disparité se retrouvait dans le panel
de l’enquête ARES. Ces diplômes sont
souvent obtenus au sein d’établissements
prestigieux : ainsi les Marocains sont
nombreux parmi les diplômés des grandes

également de grandes ambitions : 16.7%
des Marocains de l’étranger souhaitent
exercer un métier attaché à la Direction
Générale. Ce sont les métiers les plus
prisés, devant ceux du Conseil (12,7%).
On peut également noter ici la forte
propension entrepreneuriale de cette
population : 43,5% d’entre eux déclarent
avoir un projet de création d’entreprise,
plus ou moins précis et à plus ou moins
long terme, dans le cadre d’un retour au
Maroc.

Casablanca se positionne aujourd’hui comme une
destination attractive au même titre qu’Istanbul
ou Dubaï.
DGA de Rekrute.com. Ce sont des
personnes qui ont une bonne capacité
d’adaptation car ils ont dû s’intégrer à
l’étranger, apprendre de nouvelles choses
et de nouveaux codes.
Selon l’enquête de Maroc Entrepreneurs,
76% des Marocains basés à l’étranger
ont un diplôme avec un niveau d’étude
supérieur ou égal à BAC+5, et 11,4%
d’entre eux un niveau égal à BAC+4. Cette

écoles de commerce (HEC, ESSEC, ESCP
Europe, EM Lyon …), et des meilleures
écoles d’ingénieurs (Polytechnique, Mines,
ESTP,Telecom Paris Tech...). Les universités
comptent également de nombreux
étudiants marocains, notamment dans
les IAE (Institut d’Administration des
Entreprise) ou dans les universités
délivrant des Masters professionnels.

Fatim-Zahra TOHRY

Ces profils de haut niveau portent

Salaire mensuel net perçu en France et salaire mensuel net souhaité au retour
en fonction de l’expérience professionnelle
4 500€
4 000€

La différence entre le salaire perçu
actuellement en France et celui souhaité
au retour est très significative. Les
marocains diplômés de l’enseignement
supérieur français acceptent un salaire
plus faible au retour, motivé en cela
par la volonté de vouloir contribuer au
développement du pays.

3 500€
3 000€
2 500€
2 000€
1 500€
1 000€
500 €
0€
0 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

+ de 10 ans

Salaire France
Salaire retour Maroc

Source : Etude commanditée par le Club France Maroc et
le portail Careers In Morocco.com en partenariat avec la fondation Académia et Lycom
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Les marocains souhaitant revenir,
veulent généralement contribuer
au développement économique
et financier du pays.

Capitaliser sur son
expérience pour
valoriser sa carrière

Le Royaume est toujours
donné en tête de liste en
matière de fuite des cerveaux
par rapport aux autres pays
de la région Mena, comment
peut-on l’expliquer ?
Le Royaume du Maroc se classe 9e
dans la liste des pays qui fournissent
le plus grand nombre de migrants au
monde. Le Maroc est aussi le premier
«fournisseur» de migrants sur le
continent africain devant l’Egypte
(classée 14e) et l’Algérie (classée 15e).
En 2010, 2,6 millions de Marocains, nés
au Maroc, vivaient à l’étranger. Cela
correspondait à 9% de la population
totale du pays, selon une étude de
Gilles Pison, démographe et chercheur
à l’Institut national français d’études
démographiques (INED),

Des cadres marocains à
l’étranger tentent de revenir
au Maroc, quelles sont leurs
motivations ?
En premier lieu, les marocains partent
pour étudier et se forger une expérience
professionnelle mais généralement ils
ont déjà pour objectif de rentrer au
Maroc pour capitaliser sur leurs acquis.
Les marocains souhaitant revenir,
dont nous recevons des candidatures
veulent
généralement
contribuer
au
développement
économique
et financier du pays. Ils cherchent
également de nouveaux challenges et
des postes à responsabilités. Le fait de
rentrer au pays en ayant une expérience
professionnelle à l’étranger leur permet

Alexandra Montant,
DGA de Rekrute.com

d’accéder à des postes plus importants.
A part quelques exceptions, ces postes
ne leur sont pas forcément accessibles
à l’étranger ou du moins pas à court
terme. Enfin, leurs racines font qu’ils
souhaitent revenir vivre au pays car
quoi qu’on en dise, leur famille reste
au Maroc et c’est le pays où ils ont
grandi donc tôt ou tard ils reviennent.
Selon Maroc Entrepreneurs, les raisons
qui amènent à rentrer sont d’abord
des raisons familiales (pour 34 ,4%
des MRE rentrés au Maroc). Ensuite
viennent la volonté de contribuer au
développement du pays (pour 25,2%),
le confort et la qualité de vie au Maroc
(19%) et les raisons professionnelles
(13%).

Avons-nous un profil par
pays ?
Non, pas précis. Nous constatons que
les pays d’origine sont la France en
premier lieu, l’Europe et les Etats-Unis
et le Canada.

Quelles sont les garanties
données à ces cadres et
comment justifier l’attractivité
de l’offre marocaine ?
Ces cadres peuvent prendre des
postes à hautes responsabilités. Ils

22 l Les Documents de L’ECONOMISTE l Salaires des Cadres l Décembre 2012

n’auraient pas accès à ces mêmes
postes à l’étranger ou du moins pas
aussi rapidement. De plus, quel que
soit le pays où vous choisissez de
vivre une expérience internationale se
valorise partout que ce soit du Maroc
vers l’étranger et vice-versa. Les cadres
qui ont une expérience à l’étranger
cherchent souvent à relever des défis
dans leur vie professionnelle et le fait
d’apporter et de créer quelque chose
dans des entreprises locales rend les
offres attractives. Ils sont donc sûrs
d’avoir des responsabilités et d’être
bien rémunérés car leurs diplômes et
leurs expériences sont valorisées par
les entreprises marocaines.

Comment se passe leur
installation au travail surtout
que le mode de management
est différent ?
L’installation n’est pas toujours aisée
car il faut se réadapter aux codes
culturels et quelque part apprendre
à s’intégrer. Généralement il faut
un temps d’adaptation de quelques
mois pour retrouver les repères mais
passé ce stade ça se passe plutôt
bien. Ils cherchent effectivement des
entreprises dont le fonctionnement
est proche de ce qu’ils connaissent et
maîtrisent mais ils sont aussi à l’écoute
pour adapter leurs attentes salariales
au contexte et trouver un compromis.
Propos recueillis par F.Z.T.
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Filières et fonctions émergentes ,
les nouvelles opportunités de carrière

Numérique, solaire,
offshore, commerce...
les nouvelles filières
ont
généré
de
nouveaux
métiers
qui font bouger les
entreprises.

L

a croissance économique et l’évolution
des modes de consommation ont
contribué à l’éclosion de métiers
nouveaux particulièrement dans les
secteurs à fort développement. Le plus
marquant est celui des technologies de
l’information et de la communication.
Community manager, référenceur web,
webdesigner… autant de nouvelles
dénominations qui sont sur toutes les
lèvres.
Même dans des secteurs plus
traditionnels comme le BTP et la finance,
de nouvelles fonctions ont vu le jour,
notamment déontologue et cost-killer.
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COMMUNITY MANAGER, le
"buzzword" du moment
Ce n’est pas encore le point fort
de l’entreprise marocaine: l’enquête
Sunergia pour L’Economiste n’en a pas
trouvé assez pour créer une catégorie:
seulement 4 cadres sur les 1.499 étudiés,
tous les quatre à Casablanca, tous des
hommes. La fonction a du mal à percer.
Quand elle est mise en oeuvre, elle
est souvent sous-traitée à de petites
entreprises extérieures (voir encadré :
e-réputation)

Pourtant, c’est le profil qui affole le

CARRIÈRES
marché mondial puisqu’il représente la
voix de l’entreprise sur le web. Assurant
la veille en ligne, il est à l’écoute des
discussions et commentaires des
internautes sur la marque.
Au Maroc, l’âge moyen dans cette
fonction est de 26 ans. Le community
manager a passé en moyenne 3 ans
dans l’entreprise et 1 an dans le poste.
Ce qui en fait un métier encore en
gestation au Maroc. D’ailleurs, il n’y a pas
encore de formation spécialisée dans le
community management. Généralement,
les profils les plus recherchés sont les
BAC+4 en sciences humaines. L’origine
des diplômes est pour la plupart (75%)
marocaine. 50% d’entre eux sont
lauréats d’écoles de commerce. L’autre
moitié est constituée d’universitaires.
Côté salaire, ils gagnent en moyenne
139.735 DH par an, soit un salaire
mensuel de 11.644 DH. Mais la
rémunération varie selon l’effectif de
l’entreprise. Ainsi, dans une société
de moins de 50 employés, le salaire
annuel moyen est de 205.500 DH
contre 118.500 dans une entreprise
de 50 à 99 employés. Compétences
web marketing obligent, ils ont tous
un ordinateur portable payé par
l’employeur. C’est sans doute pour
continuer à travailler hors du bureau.

REFERENCEUR WEB,
champion de la visibilité Internet
Le classement d’un site Internet
n’est pas dû au hasard. Il dépend
essentiellement de la qualité de son
référencement sur les moteurs de
recherche. Cette mission est assurée
par le référenceur web. C’est donc
à lui qu’incombe la tâche de faire
apparaître le site en tête de liste
quand on tape un mot-clé. Une fois
ce travail accompli, il doit continuer
à superviser l’évolution du site. Car
les mots clés saisis par les internautes
peuvent changer en fonction des
attentes, de l’actualité, des modes...

Sur les 1.499 cadres enquêtés, il
convient de savoir qu’aucun ne porte le
titre de référenceur web. Mais il faut dire
qu’au Maroc, les entreprises préfèrent
faire appel à leurs compétences via les
agences de communication plutôt que
de recourir au recrutement interne.
Les experts en ressources humaines
estiment qu’un référenceur web émarge
en moyenne à 11.529 DH par mois, soit
138.348 DH par an. Mais cette moyenne
peut ne pas refléter l’hétérogénéité des
traitements. A l’instar du community
manager, les référenceurs bénéficient
également d’un ordinateur portable.
Leur ancienneté moyenne dans la boîte
est de 3 ans. L’âge moyen se situe à
28 ans. Encore une fois, la fonction est
largement dominée par les hommes. Sur
les 5 référenceurs web identifiés, seul
1 est de sexe féminin. On les retrouve
principalement à Casablanca (3/5), à
Rabat et à Marrakech. Normal, quand on
sait que la majorité des grandes agences
sont implantées dans les métropoles du
Royaume. Côté gratification, seulement
deux d’entre eux bénéficient d’un 13ème
mois.

DEONTOLOGUE, une mission
assez mal définie
Cela fait près de trois ans que ce spécialiste
de l’éthique a fait son apparition au
Maroc. Ce qui en fait un métier encore
peu connu, dont on ne cerne pas encore
très bien les compétences requises. On
trouve le déontologue dans des secteurs
économiques particuliers comme le BTP
et la finance; un métier le plus souvent lié
à la cotation en Bourse ou aux relations
avec des marchés aux Etats-Unis.
Le déontologue doit prévenir les risques
pouvant entraîner pour l’entreprise des
sanctions administratives ou pénales,
une perte financière ou une atteinte à
sa réputation. Son rôle ne se limite pas
au contrôle. Il a également pour mission
de conseiller, d’alerter et d’émettre
des avis. Un métier à risque puisque
les responsabilités s’accumulent sur les
épaules du déontologue.
Généralement, les postes de déontologue
sont accessibles à ceux qui ont de
bonnes connaissances financières et
juridiques. Ils justifient souvent d’une

RÉPUTATION,WEB RÉFÉRENCEUR…
ATTENTION, ÇA PIQUE !
En deux ou trois ans, toute une population de petites entreprises sont nées proposant
de sous-traiter des services liés au web.Avant de passer commande il est impératif de
prendre des précautions, car la responsabilité juridique du donneur d’ordre et celle
de son entreprise est engagée.
Les offres de sous-traitance se déroulent toutes de la même manière :
Le client est mis en état d’infériorité technique, commerciale… en un mot "ringardisé";
Le web-expert déroule une liste de références… bien peu sont réelles et faciles à
vérifier !
Une grande approximation dans les prix et jamais de contrat clair.
En fait, un grand nombre de services reposent sur des actes que le code de commerce,
voire le code pénal, réprime: faux témoignage, diffamation, fausse clientèle, usurpation
d’identité, …
Quelques unes des entreprises qui viennent de naître au Maroc sont d’ailleurs des
"réfugiées judiciaires", avec des procès en cours en France.
Au Maroc, les lois sont les mêmes…
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E COST KILLER,
LA PUISSANCE MONTANTE
Impossible à détecter en tant que tel, le cost killer est pourtant bien là, dans les
entreprises marocaines. Son rôle : réduire les coûts, essentiel en période de crise
et de concurrence exacerbée.
C’est le dernier chouchou des présidents, qui le cachent sous des noms génériques
: "auditeur rattaché à la présidence", "conseiller spécial", "attaché à de direction
générale".. Et quand il s’agit de décrit la fonction ou la mission… soit c’est "niet"
, soit c’est la langue de bois… Peu d’entreprises osent annoncer sans complexe
l’existence d’un ou d’une cost killer-killeuse.
En fait il y en a peu en tant que tel. La mission est répartie sur toute une série de
poste : DG, DGA, appro, Direction Financière, DRH…
En tout cas, les cadres devront désormais tenir compte de cet aspect dans la
gestion de leur carrière : ils seront certainement amenés à être eux-mêmes des
cost killers.
longue expérience dans l’entreprise,
comme par exemple les auditeurs
internes et les juristes. C’est pourquoi
le poste est rarement accessible aux

jeunes diplômés. Mais dans le cas de
recrutement externe, ce sont souvent
des profils retenus pour des postes
d’assistant du déontologue.

Il est difficile de donner des estimations
concernant leurs rémunérations et
leurs gratifications puisque l’enquête n’a
pas identifié ce type de profil. Mais selon
les experts en ressources humaines,
les déontologues doivent avoir un
traitement et une gestion spécifique, vu
la nature du risque.

D’autres métiers en devenir
Le programme d’énergies renouvelables
et d’efficacité énergétique et d’une
manière générale, la stratégie de
développement durable devraient
donner naissance à de nouveaux
métiers sur le marché de l’emploi.
Il s’agit notamment des spécialistes de
valorisation énergétique, d’ingénieurs
des filières énergie solaire et des
managers des risques naturels...
Hajar BENEZHA
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Public VS Privé
Haut Fonctionnaire, un
métier qui fait Carrière
PH.P/Fot.

Difficile de déboulonner les hauts fonctionnaires de leurs sièges. Ils préfèrent
souvent la sécurité de l’emploi, le pouvoir et le prestige aux gros salaires du
privé. Du côté des patrons du privé, hors de question de faire des concessions
sur les rémunérations.

H

ormis les ministres et les
secrétaires d’Etat, quand on est Haut
fonctionnaire, on le reste généralement
jusqu’à la fin de sa carrière. Il est
quasiment impossible de pousser un
cadre supérieur dans le public à quitter
son fauteuil. Et pourtant, le niveau des
rémunérations y reste inférieur à celui
du privé. Les secrétaires généraux des
ministères, par exemple, touchent un
salaire mensuel net de près de 40.000
DH, et les directeurs centraux quelque
35.000 DH. Les patrons des entreprises
publiques ne sont pas plus gâtés, près de

la moitié touchent entre 20.000 et 30.000
DH. Environ 40% reçoivent entre 30.000
et 60.000 DH, et seule une minorité
(moins de 4%), est payée entre 90.000 et
125.000 DH. Alors que chez les patrons
du privé, la moyenne des salaires est de
près de 60.000 DH. La rémunération
peut aller jusqu’à 150.000 DH, selon les
tailles des entreprises et les secteurs.
Et les packages offerts sont bien plus
alléchants et plus riches : stock options,
abonnement fitness, voyages... en plus des
avantages offerts dans le public (voiture
de fonction, téléphone, logement…).
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Attrait du pouvoir, prestige de la
fonction
Mais au-delà des rémunérations et des
avantages offerts, d’autres considérations
entrent en jeu. "Les fonctionnaires
jouissent en contrepartie d’un certain
pouvoir et réussissent à développer
des réseaux d’influence solides", relève
Ali Serhani, directeur associé du cabinet
Gesper Services. Ils jouissent aussi d’un
prestige qu’ils ne trouveraient peut
être pas ailleurs que dans la fonction
publique. Les emplois sont, en outre, plus
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sécurisés. "Les hauts cadres s’installent
souvent dans une zone de confort",
souligne Khadija Boughara, directrice
générale d’ Invest RH. Difficile pour eux
de se retrouver dans un environnement
moins stable, où les rémunérations
et les promotions se basent sur le

public qui manifeste son intérêt pour
le recrutement de profils dans le privé
afin d’intégrer de nouvelles valeurs
managériales va devoir faire preuve de
plus de "générosité". "Je ne connais pas
beaucoup de cadre qui sont tentés par
le public, car les rémunérations offertes

Personnel
d’exécution
18.73%

Cadres de
maîtrise
22.31%

PUBLIC
Plus de cadres,
mais moins
bien payés

Indéterminée
0.60%

Cadres
supérieurs
58.37%

s’adapter à un nouvel environnement,
et c’est difficile à trouver", poursuitelle. Outre la rémunération, le niveau de
responsabilité à endosser fait également
fuir les patrons.
Les migrations de cadres entre le public
et le privé restent peu courantes. Les cas

Le public compte pratiquement 60% de
cadres supérieurs, soit 3 fois plus que dans
le privé. Mais c’est dans le privé que l’on
trouve les plus gros salaires pour les cadres
supérieurs. Dans le public, près de la moitié
des patrons d’entreprises publiques touchent
entre 20.000 et 30.000 DH. Dans le privé
le salaire moyen est de près de 60.000 DH.
Source : Ministère des Affaires administratives

mérite et non sur l’ancienneté, ou
encore sur les notations et les examens
pratiqués dans le public. "Les ministères
nécessitant de compétences techniques,
tels que ceux des Finances, de l’Habitat
et de l’Industrie comptent d’excellents
profils", insiste Serhani.
Mais si les hauts fonctionnaires se
confortent dans ce système, surtout
ceux qui ont de longues années de
service derrière eux, les patrons du
privé, eux, le boudent. Le secteur

restent peu attractives", explique
Jamal Belahrach, président Maghreb
de Manpower. Eh oui, le prestige de la
fonction publique ne semble pas suffire
pour séduire les cadres du privé. "Je
cherche depuis un an un profil pour un
poste de directeur général pour une
entreprise publique mais je n’arrive pas
à en trouver", confie Khadija Boughaba.
"Il faut une personne qui accepte de
faire des concessions sur son salaire,
qui ait le sens du service et qui peut

les plus fréquents de passage du privé
vers le public sont ceux des contractuels
qui intègrent les cabinets ministériels.
Dans le sens inverse, les mouvements ne
sont pas habituels.

Le privé s’arrache les dream
team des ministres
Le secteur privé ne s’intéresse pas
vraiment aux compétences du public
car il est évident qu’elles ne troqueront

ES PENSIONS DES MINISTRES
La retraite d'un ministre s’élève à un peu plus de 39.000 DH par mois. S’il retourne à son activité initiale, l’Etat lui verse
un complément pour que son revenu atteigne 39.000 DH. Mais pour cela, l’ancien ministre est tenu de faire, chaque
année, une déclaration à la présidence du gouvernement. Sur ce point, l’originalité est que l’ancien ministre n’attend pas
d’avoir bouclé 60 ans pour bénéficier de cette pension. En effet, il la perçoit dès qu’il cesse d’être au gouvernement.
En cas de décès, son épouse et ses enfants mineurs reçoivent la moitié de la pension. Un mécanisme mis en place par
Hassan II.
MC
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ES AVANTAGES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Chef du gouvernement gagne moins que plusieurs patrons d’entreprises publiques. Il perçoit un salaire mensuel
de 70.000 DH, dont une rémunération forfaitaire de 32.000 DH. Le reste de son revenu est constitué de différentes
indemnités : 18.000 DH de représentation, 15.000 de logement et 5.000 de frais divers. Dès son investiture, l’Etat lui
débloque 20.000 DH et à l’issue de sa mission l’équivalent de dix mois de salaire.
Les factures d’eau, d’électricité et de téléphone du Chef du gouvernement sont prises en charge par l’Etat. Il dispose de
plusieurs conseillers, de trois voitures et autant de chauffeurs. A son domicile, le Chef du gouvernement a droit à un
chef du personnel de maison, deux cuisiniers et un jardinier.
Les ministres ont des salaires de 60.000 DH. La rémunération forfaitaire de 26.000 DH, ajoutée à plusieurs indemnités
de représentation (14.000 DH), de logement (15.000 DH) et frais divers (5.000 DH).
MC
pas la sécurité de leurs postes contre
les gros salaires du privé. En revanche,
les staffs des ministres (chefs de cabinet,
conseillers, chargés de mission) sont
très prisés, car il s’agit le plus souvent de
contractuels et non de fonctionnaires.

Les chasseurs de tête se précipitent
vers eux dès que leur mission prend fin.
"On s’est arraché les équipes de Driss
Jettou et de Adil Douiri par exemple!",
déclare-t-on du côté de Gesper services.
Ces profils ne sont pas mécontents de

rebasculer dans le privé car ils peuvent
décrocher des salaires plus conséquents.
Un chef de cabinet ne touchant que
16.000 DH, un conseiller, 12.000 DH.
Ahlam NAZIH
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Les Ambassadeurs choyés
L

a nomination des ambassadeurs par
le Souverain est un moment fort,
très attendu par l’opinion publique.
Deux filières mènent à cette fonction :
la promotion interne au ministère des
Affaires étrangères et la récompense
Royale à d’anciens ministres ou cadres
des partis politiques et de la société
civile. Cependant, le recours à des profils
en dehors de la maison n’est bien vu par
les fonctionnaires de ce département.
L’engouement pour cette fonction,
qui ne nécessite pas de spécialisation
particulière, s’explique, en partie, par
les rémunérations offertes. Le décret de
février 2009 apporte des réajustements
au tableau des rémunérations. Cellesci sont calculées en fonction du lieu
d’affectation, de l’éloignement et des
conditions climatiques. Le coût de la vie
dans le pays d’accueil est également pris
en compte. Le traitement de base, fixé à
30.000 DH par mois, est identique pour
l’ensemble des ambassadeurs. Idem pour

l’indemnité de fonction, établie à 11.000
DH par mois. Ainsi, la rémunération
mensuelle varie entre 110.818 DH
pour l’ambassadeur en poste au Japon
et 69.294 DH pour celui affecté au
Mexique. Le poste de Washington vient
en deuxième position avec 107.146 DH,
suivi de Bruxelles (98.945,2 DH) et de
Paris (98.578 DH).
Le ministère des Affaires étrangères a
prévu un levier qui dope les revenus des
ambassadeurs : le taux de chancellerie.
Il s’agit d’un taux de change préférentiel
du dirham en monnaie locale (Euro,
dollar, Yen, Livre sterling, dinar…). Pour
le poste d’ambassadeur en Belgique, le
taux de chancellerie est fixé à 5,446
DH pour 1 euro au lieu du taux de
change normal de plus de 11 DH. Ainsi,
l’ambassadeur du Maroc en poste
à Bruxelles gagne 18.168 euros par
mois, soit près de 199.852 DH. Des
rémunérations qui dépassent le salaire
du chef de gouvernement.

Le salaire n’est pas le seul avantage
accordé aux ambassadeurs. Dans les
pays d’accueil, ils bénéficient d’un
logement de fonction meublé, et
bien meublé, puisqu’il représente le
Royaume du Maroc. Cette résidence
est souvent implantée dans un quartier
chic de la capitale. Les dépenses d’eau,
d’électricité et les factures de téléphone
sont prises en charge par l’Etat. En plus,
les ambassadeurs en service à l’étranger
disposent d’un personnel de maison
composé d’un maître d’hôtel, d’un
cuisinier et d’un chauffeur.
Les frais de mission vont de 100%
de l’indemnité journalière de séjour
lorsque le déplacement est effectué
durant la journée et sont de 200%
lorsque l’ambassadeur se retrouve dans
l’obligation d’y passer la nuit.
Il bénéficie d’autres privilèges comme
l’immunité fiscale et douanière.
Mohamed CHAOUI

Rémunérations mensuelles brutes des ambassadeurs

Lieu
Indémnité journalière Indémnité pour frais
Traitement
d’affectation
de séjour
de représentation
JAPON
CHINE
RUSSIE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
USA
MEXIQUE
BRESIL
ALGERIE
EGYPTE
SENEGAL

30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

28 152
12 729.6
19 584
15 912
16 279.2
16 891.2
24 480
11 628
27 540
14 688
11 628
16 768.8

41 666
16 666
25 000
41 666
41 666
25 000
41 666
16 666
16 666
25 000
25 000
16 666

Indémnité
de fonction
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000

Source : Ministère des Affaires administratives
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Multinationales ou PME, paradis
pour Cadres

Sup ?

PH.A/Fot.

Techniques de management innovantes, valeur ajoutée, plan de carrière,
rémunération au mérite, valorisation des compétences, tremplin à
l’international... L’attractivité exercée par les multinationales ne cesse
de croître.

L

’attrait exercé par les multinationales
auprès des cadres sup résiste
à l’épreuve du temps. Fraîchement
émoulus de l’enseignement supérieur ou
cadres chevronnés, tout le monde rêve

de rejoindre, un jour, les rangs d’une
multinationale. A quoi est donc due
cette attractivité ? "Les multinationales
gardent toujours une réputation
historique auprès des cadres supérieurs,
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qu’ils soient lauréats de grandes écoles
ou d’universités", explique Souad Zandy,
consultante auprès de Manpower.
Selon la conseillère, les raisons sont
multiples. "Les multinationales sont des

CARRIÈRES
entreprises sont toujours axées sur
la réactivité, l’obligation de résultat et
la régularité", précise la consultante.
D’où des conditions de travail souvent
stressantes. Un rythme et une qualité de
travail de surcroît
rigoureusement
contrôlés
via
Le passage dans une multinationale constitue une forte valeur
un système de
ajoutée sur un CV. Une expérience qui peut faciliter l'intégration
reporting régulier,
relayé à la maison
dans une entreprise à l’international.
mère. La notion de
temps revêt toute
contrairement aux entreprises nationales, expérience en se voyant attribuer de son importance dans une multinationale.
même les plus grandes entités. Du coup, nouvelles fonctions.
Autre possibilité offerte, celle d’évolution
les multinationales développent une
vraie politique de gestion des ressources Les multinationales se démarquent et de mobilité, tant fonctionnelle que
humaines, notamment un plan de également par leur ambiance conviviale. géographique. "L’évolution des cadres
carrière, un plan d’accompagnement, En effet,la hiérarchie y est moins présente. supérieurs dépend du parcours de
un système prévisionnel des emplois En clair, le top management reste plus chacun, soit au sein de l’entreprise, soit
et compétences ou encore un plan de accessible que dans des structures dans son expérience antérieure", précise
formation, sans oublier un système nationales. Une proximité qui permet de Zandy. Parmi les critères entrant en jeu,
régler plus rapidement certains dossiers. le nombre de projets développés par
d’intéressement attractif.
un cadre sup, leur intérêt pour
Ces entreprises sont des
l’entreprise, les budgets gérés
structures où prévaut un système
Une multinationale, c’est
ou encore les compétences
de gratification au mérite,
développées.
contrairement à certaines entités
d’abord des hommes qui en
nationales, marquées par le
font l’esprit
Sur un tout autre chapitre, les
népotisme et autres relations de
cadres sup d’une multinationale
"copinage".
gagnent
en
spécialisation,
La différence entre multinationales Dans certaines grandes entreprises, il contrairement à une PME nationale où
et entreprises nationales ne tient arrive que des cadres supérieurs n’aient l’on développe plutôt une plus grande
pas à la seule forme juridique. "Une jamais eu l’occasion de rencontrer leur polyvalence. En outre, l’évolution
hiérarchique dans une multinationale
multinationale, c’est d’abord des président.
est plus lente que dans une entreprise
hommes qui en font l’esprit", signale la
consultante. En clair, les multinationales Le passage dans une multinationale nationale. Il faut plusieurs années
sont caractérisées par des "façons de constitue une forte valeur ajoutée sur avant d’atteindre un certain niveau de
faire" et des pratiques venues d’autres un CV. Cette expérience peut même responsabilité.
pays et offre ainsi un mix culturel qui devenir une condition pour intégrer
une entreprise à l’international. "Cette Cependant, il faut noter que certains
permet d’enrichir son expérience.
condition est plutôt justifiée quand il postes restent toujours réservés aux
L’organisation
rigoureuse
des s’agit d’exigences techniques liées au expatriés tels que Directeur Général
multinationales, c’est aussi un contrôle poste", est-il indiqué. Concrètement, ou encore Directeur Financier, même
plus ou moins poussé de la part de un cadre supérieur qui a déjà effectué si le gros du travail est effectué par des
la maison mère. Un droit de regard un passage dans une multinationale a collaborateurs locaux.
qui touche parfois le processus du plus de chances d’intégrer une autre
recrutement. Toutefois, "ce contrôle entreprise internationale.
Hassan EL ARIF
n’intervient qu’à la dernière phase du
recrutement", précise Souad Zandy. Le rythme de travail dans une
est
généralement
Dans certains cas, l’entretien final peut multinationale
se dérouler au siège de la multinationale soutenu. Et depuis l’avènement de
à l’étranger. Ce qui est souvent perçu par la crise, il l’est encore plus. "Ces
entreprises mieux structurées que la
majorité des PME nationales", ajoutet-elle. Leur organisation rigoureuse se
traduit notamment par l’existence d’une
vraie direction des ressources humaines,

les candidats comme une gratification en
soi. Autre attrait des multinationales, la
possibilité d’intégrer d’autres filiales au
Maroc ou à l’étranger. Ce qui permet
aux hauts cadres de valoriser leur
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Entreprise régie par la loi n° 17-99 portant Code des Assurances.

ZURICH Auto,
l’assurance de rouler
en toute sérénité
Parce que vous ne savez jamais ce qui vous attend sur la route,
ZURICH Auto prévoit une large gamme de prestations qui répondent
à toutes vos préoccupations. ZURICH Auto vous propose de nouveaux
tarifs personnalisés, dont des réductions tarifaires pour les garanties
Tierce, Vol, Incendie, Bris de glaces, Défense & Recours. En choisissant
ZURICH Auto, vous avez l’assurance d’être bien accompagné.

Zurich Assurances Maroc - 166, boulevard Zerktouni - 20060 Casablanca - Maroc - Service Client : 0801 00 43 53 - Site web : www.zurich.ma
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Travailler hors

Casablanca & Rabat,
ce qui séduit les cadres
De plus en plus de cadres font le choix de travailler et s’installer hors
de l’axe Casablanca-Rabat. Une tendance qui devrait augmenter au
cours des prochaines années, les métropoles régionales offrant des
opportunités de réalisations professionnelle et personnelle, loin du
rythme effréné et stressant des deux capitales. Témoignages.
MARRAKECH
Le way of life
8 heures du
matin, Mehdi
Sebti est déjà à
son bureau. Les
15 kilomètres
qui le séparent
de
son lieu
de
travail,
l’Université
privée
de
Mehdi Sebti
Marrakech, ne
le découragent
pas. Ce trajet, il le connaît bien et il
l’effectue 5 à 6 fois par jour. Ce jeune
cadre, très dynamique, est chargé au
sein de l’Université du développement
des relations entre deux mondes
combien complémentaires: l’entreprise
et l’université.
Après un parcours totalement atypique
et plusieurs postes dans des entreprises
sises dans "l’axe utile" Casablanca-

Rabat, ce jeune Fassi de 35 ans a choisi
Marrakech pour lieu de travail. Né dans
la capitale spirituelle qu’il quitte à l’âge
de trois ans pour Rabat, il obtient son
bac en 1996 au Lycée Descartes et se
rend en France pour y poursuivre ses
études supérieures, aux classes prépa
à Dijon. Il est ensuite admis à l’Ecole

Isoroy, leader européen des panneaux
bois pour l’industrie et l’ameublement.
En 2003, ce jeune cadre décide de tout
quitter et de rentrer au Maroc. « C’était
au lendemain des attentats du 16 mai
qui m’avaient profondément choqué
et perturbé au point où j’avais peur
pour mon pays et ma famille». Après
une expérience
au
sein
du
La qualité de vie, le climat, le
groupe Hakam,
spécialisé
dans
Marrakech way of life, mais ausi le
les constructions
potentiel de la ville.
préfabriquées et
charpentes bois, il
supérieure des industries du bois à rejoint la BMCI où il prendra en charge
Nantes où il obtiendra un diplôme le Pôle Energie, Pétrole et Services
avant de poursuivre un master à l’école Co, concédés par l’Etat à la banque
polytechnique de Helsinki. Globe-trotter marocaine. En 2010, il intègre Addoha et
dans l’âme, Sebti exercera son premier est catapulté à la direction régionale du
job au Honduras pour le compte groupe Addoha Prestigia à Marrakech.
d’Industria Maderera Siguatepeque. Il Fin 2011, sa mission terminée, Sebti
est alors chargé de mission pour le devait rejoindre Casablanca. Trop tard.
développement de l’activité export " La ville de Marrakech m’avait tellement
vers l’Europe centrale. Un an plus tard, séduit qu’il m’était difficile de la quitter",
de retour à Paris, il intègre le groupe dit-il. Pour Sebti, la qualité de vie, le climat,
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le Marrakech way of life, mais aussi le
potentiel que porte la ville où tout reste
à faire est une chance pour les cadres
qui y habitent. Petit bémol, «les salaires
sont indéniablement inférieurs lorsqu’on
s’éloigne du poumon économique, alors
que le coût de la vie est identique ».
Badra BERRISSOULE

AGADIR
Avant tout,
professionnel

un

challenge

Samy Boukhaled,
DG des Sofitel
Agadir, se sent
comme
un
poisson dans
l’eau dans les
établissements
hôteliers
qu’il
dirige.
Professionnel et
véritablement
Samy Boukhaled
passionné par
son métier, il
ne compte pas les heures à travailler
et, pas seulement derrière son bureau.
"Le management hôtelier requiert
aujourd’hui beaucoup de présence
physique auprès du client" explique-t-il.
Pour lui, vivre et travailler à Agadir c’est
d’abord un gros challenge professionnel
car il gère le plus grand Resort de la
chaîne Sofitel au Maroc. En effet, après
avoir été nommé DG du Sofitel Agadir
Royal Bay Resort en septembre 2009, il
est depuis mars 2012 avec l’ouverture
du Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa à la
tête de la direction générale à Agadir.
Ces derniers mois, il a mis en place une
stratégie commerciale offensive pour
les deux hôtels. Ces efforts ont porté
leurs fruits. Il a décroché récemment la
plus haute distinction du groupe Accor.
Il s’agit de la Bernache d’or catégorie
performance pour l’année 2011. De
fait, l’expérience acquise par le manager
depuis son entrée dans le groupe
en 1989 a été déterminante pour lui
permettre de gérer avec succès son
hôtel. Et ce malgré une conjoncture

sites de construction automobile du
continent.
Au niveau personnel, cela relevait
plutôt de l’aventure. Au début, se
rappelle Salaheddine Sabik, l’installation
ne semblait pas évidente, lui qui a
longtemps vécu dans une métropole
comme Casablanca. "Il a fallu se préparer
beaucoup plus psychologiquement
que matériellement", raconte-t-il. Une
telle installation
suppose un changement de taille
Quel que soit le salaire perçu à
dont le déménagement n’est
Tanger, toute personne peut y vivre
que la pointe de
et travailler
l’iceberg : maison,
école pour les
enfants... Sur ce
ville sur la clientèle haut de gamme. Sur dernier point, Salah a inscrit ses enfants
le plan personnel, le choix de s’installer à la mission française. Si sur la qualité de
pour lui à Agadir c’est d’abord vivre l’enseignement, il n’y a rien à dire, pour
dans un environnement naturel avec l’inscription en début d’année, il a eu
une belle qualité de vie. "Aujourd’hui, quelques difficultés. En effet, la capacité
rien ne manque à Agadir. De plus avec d’accueil s'est considérablement réduite
l’autoroute, la ville est beaucoup plus ces dernières années, la ville ayant
proche des autres cités du Royaume. accueilli pas mal d’expatriés. De même,
Par ailleurs, la gentillesse et l’hospitalité pour trouver un bon logement il a fallu
des gens du Souss permet de s’intégrer s’armer de patience, même si le rapport
rapidement dans la région", souligne-t-il. qualité/prix n’a rien à voir avec celui de
Casablanca, souligne-t-il. Globalement
Malika ALAMI par contre, la ville est accueillante et
surtout, source de dépendance car
on s’y habitue rapidement. Ce cadre
TANGER
assure aussi ne pas s’ennuyer à Tanger
qui traîne une image de ville peu animée.
La qualité de vie,c’est primordial Par rapport à d’autres villes, la qualité
de vie est bien meilleure, même si elle
Un
nouveau reste chère, sans pour autant atteindre
projet, un défi le niveau de Casablanca.
professionnel A la question de savoir si la rémunération
mais surtout suivait cette cherté, le responsable RH
personnel se de l’Usine de Renault-Nissan reste
profilait pour pragmatique : "Quel que soit le salaire
S a l a h e d d i n e perçu à Tanger, toute personne peut y
Sabik il y a vivre et travailler, après ça dépend de
quelques années chacun et du mode de vie qu’il a choisi",
lorsqu’il
prit avance Salaheddine Sabek, ce qui rend
Samy Salaheddine Sabik les rênes de la Tanger intéressante, c’est qu’il y a de
direction des tout pour tous les budgets.
ressources humaines de l’Usine RenaultNissan de Tanger. Le challenge au niveau
Ali ABJIOU
professionnel était bien réel avec la mise
en place d’une structure industrielle de
taille peu commune, l’un des plus grands
difficile. Il a su cependant mobiliser ses
équipes et cela a eu des retombées
positives. Le Sofitel Agadir Royal Bay
Resort a obtenu le taux de satisfaction
client le plus haut du réseau Sofitel
Europe Moyen-Orient Afrique. A Agadir,
le manager s’est aussi distingué en tirant
vers le haut la destination. Il a drainé
dans l’établissement un grand nombre de
patrons du CAC 40 et ainsi positionné la
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Management,
le retour du
Maréchal
On ne sait pas si c’est en 1891, 1893
ou encore en 1894, mais une bonne
quinzaine d’années avant qu’il ne
mette les pieds à Oujda, Louis
Hubert Gonzalve Lyautey, posait des
principes révolutionnaires à l’époque,
redevenus totalement d’actualité.
PH.DR.

L

yautey disait qu’au-delà de sa
fonction militaire, l’armée doit avoir
une action éducatrice. Dans un contexte
où prédominait l’intégration massive de
jeunes issus des campagnes, peu, voire
pas du tout alphabétisés, la déclaration
suscita une belle polémique.
L’idée du futur Maréchal est de profiter
du rassemblement militaire et de
l’autorité qui le fait fonctionner, pour
enseigner, former, mettre à niveau…
Des concepts totalement inexistants et
révolutionnaires.
Vingt ans plus tard, la méthode est remise
à la mode, déclinée avec la nuance de la
"mission civilisatrice de la colonisation".
Puis, plus rien pendant 60 ans.
Dans les années 1970, l’homme et l’idée
sont plutôt des repoussoirs. La mode est
alors aux "Baba Cool". Le management
est pensé comme une mobilisation

presque démocratique. La participation
est le minimum managérial imposé.
Et voici que le vent tourne encore une
fois. La boussole pointe à nouveau sur
l’autorité. Effets de la crise, obligation
de réduire les coûts, de centraliser
les décisions difficiles… Le cadre
d’aujourd’hui se mettra en avance sur la
mode, en se reportant au vieux Maréchal.
Ceux qui ne veulent pas se casser
la tête retiendront la seule autorité.
Ceux qui voudraient être plus nuancés
y adjoindront la responsabilité sociale,
éventuellement humaine. La culture
marocaine va sans doute porter une
majorité des cadres vers cette deuxième
option.
En revanche, il sera difficile d’aller
aussi loin que Lyautey dans le
désintéressement: à son époque, les
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officiers-cadres étaient de noble et riche
extraction, sans grands besoins d’être
payés par leur employeur.
Le
Maréchal
écrivait
que
le
désintéressement est la clef de "l’esprit
public", au service de l’intérêt général.
Une condition devenue irréalisable.
Aujourd’hui, ce genre de "fortune du
sang", qui fut le sien et celui de ses pairs,
est très rare: les cadres contemporains
se distinguent au mérite. La grande
majorité d’entre eux n’ont pas de
fortune personnelle. Pas de fortune,
donc pas de "désintéressement".
Et pourtant…
N.S.

MANAGEMENT

MARÉCHAL, UNE APPROCHE VISONNAIRE

La gaîté. Conseil parfaitement
inattendu, pourtant bien écrit noir
sur blanc. Lyautey en fait même
«la première qualité d’un officier».
Le cadre doit transmettre sa
confiance en l’avenir. Son visage, son
comportement, sa parole doivent
refléter cette confiance. L’uniforme
chamarré des militaires du XIXe
siècle est néanmoins à éviter
aujourd’hui. Le message de la gaîté
c’est la confiance.
La sanction. Naïf serait le cadre
qui
croirait
qu’enthousiasme,
encouragement et flatterie sont des
moteurs suffisants pour mobiliser
ses collaborateurs. Pour les civils,
ces ressorts ne motivent pas
durablement l’effort. Les militaires
disent qu’ils ne sont pas efficaces
contre la peur. La sanction doit
être présente… Pas facile à mettre
en œuvre dans le respect du droit
du travail et plus généralement des
droits de l’homme.
L’appât du gain, qui se matérialisera
par des primes, des promotions
et des positions sociales dans le
cadre moderne des entreprises. Ne
pas oublier cependant que comme
dans les armées, même les armées
antiques, les hommes aiment les
honneurs. Il est rarissime que les
gens n’y soient pas sensibles, quelle
que soit leur place dans la hiérarchie.
Le respect que les cadres
mesureront comme Albert Speer,
ministre de l’armement d’Hitler.
Speer avait été frappé de voir les

chefs militaires bavarder entre
eux quand l’un d’entre eux faisait
un exposé devant le Führer. Ce
dernier n’obtint le silence que par
la terreur : l’armée ne le respectait
pas. Le silence n’est pas forcément
la marque du respect: on ne sait pas
toujours que les armées punissent
aussi "l’insolence muette"!

Lyautey a été l’un des premiers militaires à
poser les liens entre l’autorité et le progrès
social. En ces temps de crise, où les managers
cherchent des références à l’autorité, la vision
du Maréchal bénéfie d’un regain d’intérêt.

"Si j’ai réussi au Maroc, c’est pour
les raisons mêmes qui me rendaient
inutilisable en France: je suis
monarchiste et je m’y suis trouvé en
pays monarchique. Il y avait le Sultan,
dont je n’ai jamais cessé de respecter et
de soutenir l’autorité.
J’étais religieux, et le Maroc est un
pays religieux. Je crois qu’il n’y a pas
de vie nationale possible, prospère,
et naturelle, qui ne fasse sa place au
sentiment religieux et aux disciplines
religieuses. Je crois à la bienfaisance, à la
nécessité d’une vie sociale hiérarchisée.
Je suis pour l’aristocratie, pour le
gouvernement des meilleurs. Et c’est
pour cela que je n’aurais peut-être pas
réussi à Strasbourg"
Lyautey

L’action.
Le
commandement
n’existe que dans l’action. Et pour
agir, le chef "doit voir et savoir", un
point que la complexité des tâches
rend moins facile aujourd’hui qu’il
y a cent ans. De ce voir et savoir, il
faudra retenir la soif d’apprendre,
comme ditait Alexandre Le Grand.
Faire savoir. La référence absolue
est César, qui écrivit lui-même sa
"Guerre des Gaules". La vertu de
l’exemple entre dans ce cadre.
Certains vont plus loin que la vertu,
ils parlent "d’impératif".
La présence. Les militaires de haut
vol désignent des chefs absents
comme des "commandant de
château". Pas d’injure équivalente
dans le civil, mais l’idée n’en est
pas moins bien implantée. Le cadre
invisible cesse rapidement d’être un
chef.
La répartition équitable des
risques. Comme dans les armées
au combat, les collaborateurs dans
les entreprises aiment voir que leur
encadrement n’est pas protégé par
son statut de cadre.
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cadres
choyés ?

Quels sont les
plus

PH.AK/Fot.

les

Dans le top 20 des cadres les mieux payés, PDG et président de
conseil de surveillance arrivent "évidemment" en tête. Mais, dans le
monde de l’entreprise, de nouvelles fonctions montent en puissance.

D

ans un marché de plus en plus
en plus concurrentiel, mettre la
main sur la "perle rare" est un gage
de compétitivité. Le salaire peut servir

d’appât au même titre que les avantages
sociaux… C’est ainsi que les prêts de
construction et de véhicule servent
également à fidéliser le personnel. Dans
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le top 20 des cadres les mieux payés, PDG
et président de conseil de surveillance
arrivent "évidemment" en tête, avec une
moyenne de plus de 1,1 million de DH

MANAGEMENT
annuel. Ils sont suivis par les directeurs
généraux : un peu moins d’un million
de DH. Un constat, plus ou moins
prévisible, qui ressort des conclusions

de l’enquête sur les salaires des cadres
2012. Celle-ci a également décrypté les
avantages sociaux d’une cinquantaine
de fonctions relevant des secteurs des

services, de l’industrie et des finances,
où les DRH, les directeurs Achats,
directeurs pédagogiques et inoxydables
commerciaux et responsables R&D

E SALAIRE, CE GRAND TABOU
Si aux Etats-Unis le salaire fait parti des sujets banals, tel n’est pas le cas dans des pays comme la France ou le Maroc où il
relève du secret. Du coup, demander à une connaissance "combien elle gagne" est considéré comme une question indiscrète,
voire déplacée. Il est vrai aussi que l’on peut connaître aujourd’hui sans trop de difficulté les appointements des footballeurs
et des patrons du CAC. Non parce que Carlos Ghosn ou Lionel Messi publient volontiers leurs fiches de paie, mais tout
simplement parce, comme c’est le cas chez Renault-Nissan, les grands groupes cotés ont mis en place des comités de
rémunération qui doivent afficher la couleur, et les salaires, face aux actionnaires. Est-ce le cas au Maroc? Nous sommes
encore à des années lumières avant qu’une telle pratique s’institutionnalise dans le monde des affaires. Alors que les salaires
des ministres et autres hauts fonctionnaires et même de la liste civile du Palais (Loi de Finances) sont connus.

TOP 20 DES PROGRESSIONS SALARIALES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FONCTIONS

SALAIRE MOYEN ANNUEL

EVOLUTION %

DIRECTEUR ARTISTIQUE
DIRECTEUR COMMERCIAL
DIRECTEUR TECHNIQUE
PDG/ PRESIDENT CONSEIL SURVEILLANCE
RESPONSABLE JURIDIQUE
RESPONSABLE RECOUVREMENT
DIRECTEUR FINANCIER & ADMINISTRATIF
RESPONSABLE DE TRESORERIE
RESPONSABLE TECHNIQUE / MAINTENANCE
RESPONSABLE COMMERCIAL / RESPONSABLE
MARKETING
ASSISTANTE DE DIRECTION
CONSULTANT (AUDITEUR EXTERNE,
CABINET D'ETUDE …)
CHEF COMPTABLE
DIRECTEUR SYSTEME D'INFORMATION
ACTUAIRE (RISK MANAGER)
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
RESPONSABLE COMMUNICATION
CONDUCTEUR DE CHANTIER
COORDINATEUR DE CHANTIER
ANALYSTE FINANCIER

453 364
524 880
438 476
1 138 346
409 372
279 995
500 392
301 939
279 310

12,0
10,7
10,1
10,0
9,7
9,6
9,2
9,0
9,0

288 881

8,9

171 217

8,6

364 328

8,4

221 924
704 717
301 181
675 327
326 206
174 075
225 011
470 111

8,4
8,0
7,9
7,8
7,7
7,5
7,4
7,2
Source : Sunergia / L’Economiste
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s’adjugent respectivement des rangs
très respectables. Et où, contre toute
attente, un DG-adjoint est moins
rémunéré qu’un directeur marketing ou
un directeur de Système d’information
(voir tableau).

Montée en puissance des juristes,
et émergence de nouveaux
métiers
On relève par ailleurs l'émergence de
nouvelles fonctions. Il ne serait pas vain
de braquer les projecteurs sur celle de
responsable juridique (18ème rang). Vu
l’explosion de la production législative
depuis 2010 et 2011, le rôle de veille et
de mise en conformité dont les juristes
d’entreprises en particulier ont la charge
va certainement propulser leur statut
(L’Economiste du 23 novembre 2012).
La rareté des bons profils et l’exposition

des risques qu’une telle fonction a fait
"flamber" les rémunérations.
Les postes de Directeur Artistique ou
Communication font aussi une percée

notable dans les organigrammes avec un
salaire moyen mensuel brut de 37.500
DH. Le secteur des services paye mieux
que ceux de l’industrie et de la finance.

ES OUTSIDERS
Exceptés les directeurs, analyste financier, responsable juridique, responsable
business unit et manager se classent dans le top 20 des meilleurs salaires.
Les cadres supérieurs classés dans le top 20 peuvent êtres perçu comme des
outsiders. Ils bénéficient par ailleurs tous, mais à des degrés divers, d’avantages
sociaux et de conséquents complément de salaires. Il est uniquement question ici
de prêts construction et de véhicule. Il arrive que même la marque du véhicule
de fonction soit négociée avec l’employeur. Par secteur, un juriste est mieux
payé dans la finance que celui des services et de l’industrie surtout. Son salaire
moyen annuel brut dépasse d’ailleurs l’indice global des trois secteurs réunis. Les
analystes financiers ont par contre un salaire plus consistant lorsqu’ils travaillent
dans les services. Cela s’explique peut être par le fait qu’ils sont moins nombreux
par rapport aux analystes qui exercent dans le monde de la finance.
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MANAGEMENT
Avantages, outils de fidèlisation.
L’analyse
des
avantages
sociaux
révèle qu’un Directeur Artistique ne
bénéficie pas d’un prêt véhicule. La
tendance inverse est enregistrée
chez les directeurs de communication
qui bénéficient aussi des prêts de
construction. Avantages qui sont
également largement octroyés au
directeur des systèmes d’information.
Si la couverture sociale (retraite,
AMO…) est un acquis pour le salarié,
les retraites complémentaires sont

largement souscrites chez les dirigeants
et cadres supérieurs.
PC et téléphone portable sont-ils des
avantages ou des préalables? L’enquête
L’Economiste-Sunergia les case dans la
première catégorie. Cela n’empêche pas
qu’ils soient considérés par certaines
professions comme des outils de travail.
C’est le cas par exemple pour les
directeurs technique, de production ou
d’usine. Ces postes dits "techniques"
sont pratiquement présents dans toutes
les régions du Royaume. Alors que les
responsables des ressources humaines

demeurent largement concentrés dans
l’axe Casablanca-Rabat.Vu la nature d’une
telle fonction, c’est compréhensible. Ce
qui est frappant en revanche c’est que
les industriels les payent mieux que le
monde de la finance: 810.637 DH de
salaire moyen annuel brut.
En comparaison à un directeur financier
et administratif, le DRH est mieux
rémunéré même en termes de prêts
construction et véhicule.
Faiçal FAQUIHI

TOP 20 DES FONCTIONS QUI PAIENT LE MIEUX

Casablanca / Rabat

Provinces

1

PDG / PRESIDENT CONSEIL SURVEILLANCE

1 057 181

1

2
3
4

DIRECTEUR GENERAL
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
DIRECTEUR MARKETING

1 006 586
778 966
756 112

2
3
4

5

DIRECTEUR SYSTEME D'INFORMATION

704 717

5

6
7

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTEUR DES ACHATS

640 718
633 280

6
7

8

DIRECTEUR / RESPONSABLE R & D

605 075

8

9

DIRECTEUR PEDAGOGIQUE

603 982

9

10 DIRECTEUR COMMERCIAL

554 766

10

11
12
13
14
15
16

519 794
486 400
470 111
462 112
453 364
449 826

11
12
13
14
15
16

434 463

17

422 679

18

409 555
402 744

19
20

DIRECTEUR DE PRODUCTION OU D'USINE
DIRECTEUR FINANCIER & ADMINISTRATIF
ANALYSTE FINANCIER
DIRECTEUR LOGISTIQUE
DIRECTEUR ARTISTIQUE
DIRECTEUR COMMUNICATION

17 DIRECTEUR TECHNIQUE
RESPONSABLE BUSINESS UNIT/ CENTRE DE
PROFIT
19 MANAGER
20 RESPONSABLE JURIDIQUE
18

PDG / PRESIDENT CONSEIL
1 950 000
SURVEILLANCE
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 840 000
DIRECTEUR MARKETING
763 105
DIRECTEUR GENERAL
596 644
DIRECTEUR FINANCIER &
570 355
ADMINISTRATIF
DIRECTEUR LOGISTIQUE
533 306
DIRECTEUR TECHNIQUE
468 576
DIRECTEUR DE PRODUCTION OU
451 481
D'USINE
RESPONSABLE JURIDIQUE
451 349
AUDITEUR INTERNE / RESPONSABLE
437 638
DEANTOLOGIQUE
DIRECTEUR COMMERCIAL
372 737
RESPONSABLE QUALITE
367 521
RESPONSABLE VENTES
351 925
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
345 427
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
338 501
RESPONSABLE PRODUCTION
334 468
RESPONSABLE BUSINESS UNIT/CENTRE
307 742
DE PROFIT
RESPONSABLE TECHNIQUE /
303 667
MAINTENANCE
MANAGER
296 499
RESPONSABLE DE TRESORERIE
280 138
Source : Sunergia / L’Economiste
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MANAGEMENT

Les nouveaux leviers

de cooptation & fidélisation
des hauts potentiels
Turnover, concurrence accrue, pression des
marchés… les entreprises se livrent une véritable
chasse aux talents et déploient pour séduire les
hauts potentiels de nouveaux ressorts de fidélité.
Cadres/Entreprises, unis pour la vie ?

T

urnover, concurrence accrue, pression
des marchés… les entreprises se
livrent une véritable chasse aux talents.
Des talents qu’il faut à tout prix retenir.
Les cadres détiennent alors un certain
pouvoir, qu’ils entendent utiliser. Ils

désirent désormais pouvoir concilier
carrière, vie privée et épanouissement
personnel et certaines entreprises
l’ont bien compris. Et au-delà même
de ce pouvoir, c’est tout simplement
les mentalités qui évoluent, les cadres
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ne veulent plus tout sacrifier pour leur
travail.
Pour faire face à cette pénurie de cadres,
les entreprises optent donc, pour le
"chouchoutage" en offrant de multiples
avantages pour retenir leurs perles rares.

La rémunération n’est plus le
seul levier de rétention
Mais quels sont ces avantages qui
permettent d’attirer les meilleurs
et les garder ? Faut-il miser sur la
rémunération uniquement ou d’autres
éléments peuvent entrer en jeu ? Quels
sont les nouveaux leviers de fidélisation
des cadres ?
"Le cadre, aujourd’hui, ne parle plus
uniquement de rémunération. Il
recherche un package comprenant le
projet professionnel, les opportunités
d’évolution, les possibilités de formation,
l’environnement du poste et l’ambiance

MANAGEMENT
au travail" affirme Souad Zandy,
Consultante Senior chez Manpower
Professional.
Voiture de service et téléphone font
également partie du lot. Sans oublier
des avantages exceptionnels, propres
à certaines fonctions qui exigent la
mobilité : logement, écoles des enfants...
Les avantages sociaux ne sont même
plus discutés : Mutuelle privée et régime
de retraite et pour certains postes de
direction, retraite complémentaire, ainsi
que les centres de vacances, adhésion
aux salles de sport…
"Les entreprises marocaines opèrent
sur un marché de travail aux règles

changeantes: la concurrence s’est accrue
(proposition salariale et marketing
RH plus agressifs), de nouveaux
canaux sont apparus, bouleversant
les modes d’accès aux opportunités
de recrutement...", assure Mehdi El
Yousfi, Directeur Développement chez
Diorh-Recrutement. Parallèlement, côté
ressources humaines, les exigences se
sont accrues et les comportements ont
évolué (moins de loyauté, recherche
de l’employabilité, implication plus
forte dans les chaînes de décision…),
poursuit-il. Certains cadres adoptent
même un comportement de "superstar"
constamment à l’écoute du marché.

Fidélisation, une
stratégie gagnante
Quels sont les gains d’une
politique de fidélisation pour
l’entreprise ?
Les gains pour l’entreprise sont
significatifs lorsqu’elle réussit à
déployer cet ensemble de leviers
puisqu’elle facilite en interne la
promotion d’une culture de la
performance et du leadership. En
motivant les collaborateurs et en
accompagnant leur développement,
les entreprises améliorent leur
capacité à attirer les meilleurs
profils, le capital humain ainsi
développé constituant à son
tour un des leviers essentiels de
différentiation et un réel avantage
compétitif. Un autre gain significatif
pour l’entreprise consiste en la
rétention et la capitalisation du
savoir.
Quels en sont les coûts ou les
risques ?
Le risque d’échec d’une telle politique
RH peut provenir d’une absence de

Résultat : la rémunération n’est plus le
seul levier de cooptation et de rétention.

Primes, bonus, avantages…Un
package pour retenir les talents
Selon les résultats de l’enquête Sunergia/
L’Economiste, la panoplie des avantages,
primes et bonus reste pratiquement
inchangée au fil des ans. En effet, les
principaux avantages dont disposent les
cadres dirigeants comprennentm outre
le 13e mois, les primes, l’intéressement,
la voiture de service, le téléphone ainsi
que le PC portable et le carburant… En
revanche, peu d’entre eux profitent d’un

Promotion d’une culture de la
performance et du leadership

Mehdi El Yousfi
Directeur Développement,
Diorh-Recrutement

visibilité. Ce type de programmes
doit être rigoureusement markété
et communiqué pour permettre
à la fidélisation d’être opérante.
Par ailleurs, ne pas réussir à
fidéliser ne constitue pas en soi un
problème. Le turn-over fait partie
des règles du jeu et constitue
même un levier de pilotage
(maîtrise de la masse salariale,
rajeunissement des effectifs) et de
succès commercial (développement
d’un réseau
parmi les clients,
partenaires,
prescripteurs…)
important. Le turn-over doit de
toute façon s’accompagner d’une
stratégie active de capitalisation
du savoir permettant de pérenniser
les avantages compétitifs de
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l’entreprise. Le risque d’une politique
trop focalisée sur la fidélisation
réside peut-être à ce niveau, dans un
effort moins soutenu de l’entreprise
à s’affranchir de sa dépendance au
savoir de quelques-uns.
Un traitement de faveur pour
une certaine catégorie de
salariés peut-il être une source
de démotivation pour le reste
du personnel ?
Cette politique ne vise pas à
accorder un traitement de faveur
aux "performers". Elle est au
contraire le corollaire de l’équité
qui consiste d’abord à différentier
les collaborateurs selon leur
contribution et leurs résultats ainsi
qu’à reconnaître leurs engagements.
Nous sommes persuadés au
contraire qu’une telle politique est
source de motivation.
Propos recueillis par Aziza EL AFFAS

MANAGEMENT
logement de fonction et du personnel de
service, hormis quelques chanceux dont
le directeur pédagogique et le directeur
de chantier.
Au chapitre des avantages les plus
accordés, on peut citer les primes, le
téléphone et le PC portables suivis par
le carburant, l’intéressement, le 13e mois
et la formation.

précités à l’exception du logement de
fonction (à peine 6%) et du personnel
de service (10%). Le Directeur Général
adjoint suit de près le DG en profitant
pratiquement des mêmes avantages. Le
directeur marketing figure également
parmi les privilégiés. Il a, outre les primes
(100%), un téléphone (100%), un PC
(73%) ainsi qu'une voiture de fonction
(55%) et le carburant (91%).

Motiver les collaborateurs et accompagner leur
développement constitue un levier essentiel de
différentation et un réel avantage compétitif.

ordinateur (82%) .
Le Directeur de Production ou d’usine
n’est pas en reste. Il reçoit entre
autres primes (89%), carburant (73%),
ordinateur (91%) et téléphone (89%) .
Outre les attributions en nature,
les cadres perçoivent de nombreux
avantages sociaux.
Les plus récurrents sont la retraite
complémentaire, l'assurance retraite
(par capitalisation), une mutuelle privée,
l’AMO et dans une moindre mesure, une
assurance vie, des prêts constructions et
véhicules.
Aziza EL AFFAS

Bien évidemment les mieux lotis sont
ceux occupant des postes clés comme
Directeur Général ou PDG qui raflent la
mise. Il jouit en effet de tous les avantages

Le Directeur Commercial fait aussi
partie des privilégiés en jouissant
notamment de primes (87%), carburant
(82%), téléphone portable (96%),
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AVANTAGES & PRIMES PAR FONCTION

FONCTION

13è MOIS

ASSISTANTE DE DIRECTION

44%
38%
43%

67%
92%
74%

56%
31%
30%

6%
23%
11%

44%
31%
48%

83%
85%
65%

61%
77%
54%

0%
0%
0%

AUDITEUR INTERNE /
RESPONSABLE DEANTOLOGIQUE

41%

80%

41%

22%

63%

80%

72%

0%

CHEF COMPTABLE
CHEF DE PROJET

40%
45%

74%
87%

23%
35%

5%
23%

53%
58%

56%
93%

56%
86%

2%
1%

CHEF PRODUIT / BRAND MANAGER

88%

100% 28%

32%

76%

92%

60%

0%

COMMUNITY MANAGER

75%

100% 25%

0%

75%

50%

100%

0%

CONDUCTEUR DE CHANTIER

60%

80%

0%

60%

60%

80%

80%

40%

CONSULTANT
(AUDITEUR EXTERNE, CABINET D'ETUDE …)
CONSULTANTS ASSOCIES /
GERANTS ASSOCIES

33%

100% 47%

13%

87%

100%

93%

0%

0%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

0%

COORDINATEUR DE CHANTIER
DELEGUE MEDICAL

50%
25%

100%
25%

0%
0%

50%
0%

63%
0%

75%
100%

88%
100%

0%
0%

DIRECTEUR ARTISTIQUE

91%

91%

0%

9%

91%

55%

82%

0%

DIRECTEUR COMMERCIAL

55%

87%

33%

54%

82%

96%

82%

3%

DIRECTEUR COMMUNICATION

64%

91%

55%

9%

64%

91%

91%

0%

DIRECTEUR DE PRODUCTION OU D'USINE

31%

89%

45%

34%

73%

89%

91%

0%

DIRECTEUR DES ACHATS

57%

71%

29%

50%

71%

93%

79%

0%

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

43%

70%

26%

39%

65%

83%

91%

4%

DIRECTEUR FINANCIER &
ADMINISTRATIF

40%

62%

31%

50%

74%

88%

86%

5%

DIRECTEUR GENERAL

29%

73%

63%

84%

87%

98%

95%

6%

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

59%

76%

65%

71%

82%

100%

82%

12%

DIRECTEUR LOGISTIQUE

27%

91%

55%

36%

64%

100%

82%

0%

DIRECTEUR MARKETING

45%

100% 36%

55%

91%

100%

73%

0%

ACTUAIRE (RISK MANAGER)
ANALYSTE FINANCIER

PRIMES
INTERESSEMENT

VOITURE DE FONCTION
CARBURANT
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TELEPHONE PORTABLE
ATTRIBUTION ORDINATEUR

MANAGEMENT
AVANTAGES SOCIAUX PAR FONCTION

FORMATION
QUALIFIANTE

CIMR / CAISSE RETRAITE
COMPLEMENTAIRE
(par répartition)

ASSURANCE
RETRAITE
(par capitalisation)

MUTUELLE
PRIVEE

ASSURANCE VIE
(non-obligatoire)

AMO

33%
23%
13%

0%
0%
2%

83%
85%
76%

28%
54%
24%

100%
92%
80%

44%
54%
33%

89%
77%
91%

44%
23%
19%

61%
23%
19%

28%

0%

74%

37%

91%

50%

93%

30%

24%

33%
18%

0%
0%

70%
64%

32%
24%

88%
64%

35%
60%

96%
92%

21%
12%

26%
8%

12%

0%

60%

67%

93%

53%

100%

13%

7%

25%

0%

50%

0%

50%

50%

100%

50%

25%

40%

20%

82%

0%

73%

0%

100%

0%

0%

7%

0%

70%

24%

87%

33%

88%

13%

16%

50%

0%

73%

64%

91%

73%

82%

55%

36%

13%
0%

13%
0%

81%
73%

51%
55%

95%
82%

53%
45%

76%
73%

36%
36%

34%
36%

9%

0%

57%

43%

79%

43%

86%

21%

36%

21%

0%

65%

52%

83%

30%

96%

30%

26%

27%

0%

64%

38%

83%

33%

88%

21%

19%

23%

0%

56%

38%

86%

32%

98%

21%

14%

36%

0%

71%

41%

82%

24%

94%

18%

0%

17%

0%

64%

45%

64%

55%

73%

36%

36%

31%

2%

20%

20%

60%

0%

80%

0%

0%

38%

10%

81%

56%

94%

50%

69%

50%

56%

12%

6%

65%

29%

85%

21%

88%

21%

21%

36%

0%

83%

54%

96%

54%

79%

42%

29%

18%

0%

55%

45%

82%

9%

100%

9%

9%

Source : Sunergia / L’Economiste

LOGEMENT DE FONCTION
PERSONNEL DE SERVICE

PRET CONSTRUCTION
PRET VEHICULES
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MANAGEMENT
AVANTAGES & PRIMES PAR FONCTION

FONCTION

13è MOIS

DIRECTEUR TECHNIQUE

20%
31%
41%

80%
88%
74%

60%
31%
26%

20%
44%
50%

60%
69%
74%

40%
94%
85%

40%
88%
85%

40%
0%
9%

DIRECTEUR& RESPONSABLE RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT

29%

83%

58%

21%

42%

96%

83%

0%

MANAGER

79%
36%

92%
73%

60%
73%

47%
73%

89%
82%

96%
100%

89%
82%

0%
0%

RESPONSABLE BUSINESS UNIT/
CENTRE DE PROFIT
RESPONSABLE COMMERCIAL /
RESPONSABLE MARKETING

42%

82%

31%

42%

71%

87%

87%

4%

45%

86%

27%

24%

49%

79%

56%

2%

RESPONSABLE COMMUNICATION
RESPONSABLE DE TRESORERIE

29%
27%

90%
91%

52%
18%

10%
0%

29%
18%

76%
55%

43%
45%

5%
0%

RESPONSABLE DES ACHATS &
APPROVISIONNEMENT

50%

68%

32%

12%

65%

85%

82%

0%

RESPONSABLE FINANCIER

43%

95%

24%

5%

38%

76%

57%

0%

RESPONSABLE FINANCIER &
ADMINISTRATIF

29%

85%

12%

15%

26%

50%

53%

0%

RESPONSABLE FORMATION

RESPONSABLE LOGISTIQUE

54%
32%
45%
33%

69%
74%
86%
76%

46%
32%
36%
39%

0%
5%
23%
13%

15%
26%
50%
50%

85%
95%
86%
70%

69%
79%
73%
54%

0%
0%
0%
2%

RESPONSABLE PRODUCTION

54%

74%

43%

23%

68%

75%

79%

0%

RESPONSABLE QUALITE

35%

75%

48%

10%

50%

83%

73%

3%

RESPONSABLE RECOUVREMENT

50%

75%

25%

19%

38%

100%

63%

0%

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

35%

86%

29%

8%

35%

58%

57%

0%

RESPONSABLE SYSTEME D'INFORMATION

21%

95%

37%

16%

42%

58%

37%

0%

RESPONSABLE TECHNIQUE / MAINTENANCE

32%

68%

36%

16%

48%

75%

48%

0%

RESPONSABLE VENTES

77%

87%

23%

63%

87%

97%

37%

0%

TRADER

45%

82%

100%

0%

45%

64%

27%

0%

DIRECTEUR PEDAGOGIQUE
DIRECTEUR SYSTEME D'INFORMATION

PDG / PRESIDENT CONSEIL SURVEILLANCE

RESPONSABLE INFORMATIQUE
RESPONSABLE JURIDIQUE

PRIMES
INTERESSEMENT

VOITURE DE FONCTION
CARBURANT
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TELEPHONE PORTABLE
ATTRIBUTION ORDINATEUR

MANAGEMENT
AVANTAGES SOCIAUX PAR FONCTION

FORMATION
QUALIFIANTE

CIMR / CAISSE RETRAITE
COMPLEMENTAIRE
(par répartition)

ASSURANCE
RETRAITE
(par capitalisation)

MUTUELLE
PRIVEE

ASSURANCE VIE
(non-obligatoire)

AMO

0%
19%
29%

0%
0%
0%

20%
81%
65%

20%
56%
29%

60%
94%
85%

0%
50%
21%

80%
69%
88%

0%
50%
21%

0%
56%
21%

17%

0%

83%

54%

96%

54%

79%

42%

29%

8%
36%

0%
9%

85%
55%

25%
45%

94%
82%

74%
9%

92%
100%

8%
9%

6%
9%

20%

0%

82%

24%

98%

40%

80%

44%

22%

17%

0%

63%

21%

70%

40%

76%

10%

10%

33%
27%

0%
0%

90%
64%

29%
36%

95%
73%

48%
73%

95%
73%

57%
18%

29%
9%

29%

0%

76%

32%

88%

50%

91%

26%

26%

24%

5%

62%

43%

71%

52%

81%

38%

24%

12%

3%

65%

18%

62%

9%

88%

12%

9%

31%
21%
32%
41%

0%
0%
0%
0%

92%
68%
68%
54%

54%
37%
55%
50%

85%
68%
86%
74%

69%
26%
73%
39%

85%
89%
73%
87%

8%
16%
45%
22%

31%
16%
32%
24%

37%

0%

80%

38%

95%

48%

89%

22%

27%

30%

0%

63%

38%

85%

68%

73%

18%

25%

19%

0%

69%

31%

88%

31%

81%

6%

13%

18%

0%

61%

29%

65%

35%

94%

16%

11%

21%

0%

68%

32%

68%

47%

89%

26%

16%

45%

5%

68%

20%

84%

52%

80%

18%

9%

10%

0%

40%

13%

47%

20%

87%

23%

23%

91%

0%

82%

45%

100%

82%

100%

36%

36%

Source : Sunergia / L’Economiste
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

NOUVELLE RENAULT CLIO
VOTRE PROPRE ATELIER CRÉATIF.
NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT, COULEURS, OPTIONS, À VOUS DE JOUER !
VERSION

AUTHENTIQUE
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR AUTHENTIQUE
Direction assistée électrique à assistance variable
ABS avec répartiteur électronique de freinage
Assistance au Freinage d’Urgence (AFU)
Airbags frontaux et latéraux (tête-thorax),
conducteur et passager
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP ®) et
système anti patinage (ASR)
Système de ﬁxation ISOFIX aux places latérales
arrière et passager avant
Limiteur et régulateur de vitesse
Aide au démarrage en côte
Ordinateur de bord
Feux de jour à LEDs
Carte de démarrage et d’ouverture/ fermeture
des portes
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Lève-vitres avant électriques
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et
dégivrants, rabattables manuellement
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
3 appuis-tête réglables en hauteur
Système Renault Bass Reﬂex
Radio R-Plug&Radio 2X20W, Bluetooth ®, USB,
Jack, MP3

Blocage automatique des portes en roulant
Enjoliveurs 15” Extrême
Sellerie tissu Carbone foncé et médaillons rouge
OPTIONS :
Climatisation manuelle
Jantes Alliage 16” Passion standard
Système multimédia Media Nav 7” tactile : radio
4X20W + navigation+ audio-streaming + Bluetooth
® + prises USB/Jack
Stripping de toit (au choix : Sport et Dots)
Peinture métallisée

Moteur 1.2L 75Ch

129.900 Dhs TTC
Moteur 1,5L dci 85Ch

149.900 Dhs TTC

VERSION

EXPRESSION
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SUR EXPRESSION = AUTHENTIQUE +
Climatisation manuelle
Siège conducteur réglable en hauteur
Système multimédia Media Nav 7” tactile :
radio 4X20W + navigation+ audio-streaming +
Bluetooth ® + prises USB/Jack
Poignées de portes et rétroviseurs ton caisse
Système Stop & Start (sur Energy TCe 90)
Enjoliveur Caraïbes 15”
OPTIONS :
Tablette multimédia connectée 7” Renault R-LINK
(disponible ultérieurement)
Jantes alliage 16” Passion
Aide au parking arrière
Pack Design extérieur (Décors extérieurs :
chromes/noir/ivoires) + jantes 16” (noires, ivoire
ou Passion)
Peinture métallisée

Moteur 1.2L 75Ch

144.900 Dhs TTC
Moteur 1,5L dci 85Ch

164.900 Dhs TTC

VERSION

DYNAMIQUE
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SUR DYNAMIQUE = EXPRESSION +
Climatisation régulée (monozone) avec ﬁltres et
capteur de toxicité
Conduite mode éco
Carte mains-libres (accès démarrage,
condamnation à l’éloignement)
Lève-vitre avant conducteur à impulsion
Accoudoir avant avec rangement
Lève-vitres arrière électriques
Rétroviseurs rabattables électriquement
Capteurs de pluie et de luminosité (allumage
automatique des feux)
Projecteurs antibrouillard
Volant cuir avec peinture chrome + pommeau de
levier de vitesses en cuir avec vignette chrome +
frein de parking manuel
Jantes alliage 16” Passion
Ambiance intérieure au choix (noir, rouge, havane)

OPTIONS :
R-LINK : radio, navigation, USB, Jack, Bluetooth
®, téléphonie main libre, 3D Sound by Arkamys
4X35W, double antenne, connectivité au véhicule
et à internet + spatialisation du son 3D Sound
by Arkamys ®

Aide au parking arrière
Radar de recul avec caméra de recul
Toit verre ﬁxe panoramique + vitres surteintées
Peinture métallisée
5 choix de Pack Full personnalisation :
Trendy DeZir ou Trendy rouge&noir
Elégant Dots ou Elégant ivoire
Sport

Moteur 1.5L dci 85Ch

177.900 Dhs TTC

PUBLI-RÉDACTIONNEL

NOUVELLE RENAULT CLIO
PERSONNALISABLE À SOUHAIT.
POUR VOUS SENTIR UNIQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS, NOUVELLE RENAULT CLIO VOUS PROPOSE 3 UNIVERS
DE PERSONNALISATION : TRENDY, ÉLÉGANT, ET SPORT. DÉCOUVREZ ICI LES DIFFÉRENTES ZONES PERSONNALISABLES À L’EXTÉRIEUR
AINSI QU’À L’INTÉRIEUR. À VOUS DE CHOISIR L’AMBIANCE ET LE DEGRÉ DE PERSONNALISATION QUE VOUS SOUHAITEZ POUR FAIRE DE
CLIO VOTRE ICÔNE EXCLUSIVE.

TRENDY

DÉCORS EXTÉRIEURS

JANTES ALUMINIUM

16" Passion standard

16" Passion Noir

Joncs Chromés

Rouge Flamme

17" Drenalic Noir*

17" Drenalic Rouge*

Joncs Rouges

Ambiance intérieure rouge avec décor intérieur Trendy
* Disponible ultérieurement

SPORT

JANTES ALUMINIUM

16" Passion standard

DÉCORS EXTÉRIEURS

16" Passion Noir

Joncs Chromés

Jaune éclair

17" Drenalic Noir*
Ambiance intérieure noire avec décor intérieur Sport

ÉLÉGANT

Joncs Noirs

* Disponible ultérieurement

DÉCORS EXTÉRIEURS

JANTES ALUMINIUM

16" Passion standard

16" Passion Ivoire

Joncs Chromés

Noir Étoilé

16" Passion Noir
Ambiance intérieure havane avec décor intérieur Élégant

17" Drenalic Ivoire*
* Disponible ultérieurement

17" Drenalic Noir*

Joncs Ivoires

MANAGEMENT

PH.P/Fot.

Hommes/Femmes,

l’impossible parité
S

i les écoles de commerce sont
de plus en plus à dominante
féminine, le haut de la hiérarchie
des entreprises traîne toujours
le pas en termes de parité.
Pourtant, mesdames, lors de votre
recrutement, personne ne vous
a dit que vous auriez au-dessus
de vous un "plafond de verre"
impossible à dépasser, un niveau
d’évolution exclusivement dédiée
aux porteurs de chromosomes
XY. Des freins persistent dans de
nombreuses entreprises à l’égard des
femmes. Elles représentent une force

Écart de rémunération,
ralentissement des carrières
féminines, sous-représentation,
réflexions sexistes...
Pourquoi la femme n’estelle (toujours) pas l’égale
de l’homme au bureau?
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?

de travail à gros risques d’absence, dus à
la maternité, les maladies des enfants…
La conséquence, une baisse de la
productivité qui fait grincer les dents de
la hiérarchie.

9% des PDG sont des femmes
Les résultats de l’enquête de
L’Economiste
réalisée
avec
Sunergia sont éloquents. Une
première lecture fait ressentir que
le plus faible niveau de féminisation
se trouve au plus haut de la
hiérarchie. Ainsi, uniquement 9% des

MANAGEMENT
PDG recensés sont des femmes. Même
constat du côté du management. Seules
10% des femmes peuvent prétendre au
titre de directrice générale. Les choses
sont un peu moins tranchées au niveau
de certaines fonctions. Si la direction
commerciale est principalement (70%)

l’esthétique. Justement, l’un des rares
postes de direction à être clairement
à dominante féminine (73%) est celui
du département communication. Dans
le même sens, l’étude a recensé 64%
de femmes en poste comme directrice
marketing. Le reste des directions est une

(83%) et de développement (75%) sont
dirigées par des hommes. Le seul poste
d’encadrement qui peut prétendre à
une véritable parité est celui de chef de
produit (44% hommes et 56% femmes).

Distorsions salariales

Côté salaire, la parité n’est
pas non plus à l’ordre du
Un "plafond de verre" impossible à dépasser, un niveau
jour. Pourtant, un chiffre
d’évolution exclusivement dédiée aux porteurs de
apparaît comme surprenant.
Le salaire minimum d’une
chromosomes XY.
femme cadre est nettement
supérieur à celui d’un
homme, selon l’étude. En
occupée par des hommes, d’autres chasse gardée des hommes. A ce titre, effet, le salaire minimum des femmesdépartements sont clairement perçus 70% des DRH interrogés par Sunergia cadres interrogées est de 50.000 DH
comment étant le propre des femmes. sont des hommes. Dans une plus contre un peu plus de 31.000 DH pour
Il s’agit souvent de métiers liés à la grande mesure les directions des achats les hommes.
communication, à la créativité ou à (86%), financières et administratives
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MANAGEMENT
Cependant, ce chiffre est très peu
révélateur, puisque la moyenne annuelle
des salaires masculins est de plus

plus valorisés dans les métiers de la
communication et de l’audiovisuel ainsi
que dans l’hôtellerie. Globalement, les
écarts de rémunérations ne
sont pas très importants au
sein du même secteur, même
EPRÉSENTATION PAR FONCTION
si la parité est encore un
L’existence d’un "plafond de verre" est
idéal. Au-delà du salaire, bien
clairement perceptible dans ce tableau. Plus
que difficile à admettre, la
le niveau d’hiérarchie est haut plus le taux de
discrimination à l’embauche
féminisation est faible.
reste bien présente dans
certaines
entreprises.
FONCTION
La raison, le «risque de
maternité de façon diffuse,
PDG
91%
9%
leur engagement et leur
DG
90% 10%
investissement vis-à-vis de
DIRECTEUR COMMERCIAL
70% 30%
DIRECTEURMARKETING

36%

64%

DIRECTEUR COMMUNICATION

27%

73%

DRH

70%

30%

DIRECTEUR DES ACHATS

86%

14%

DIRECTEUR FINANCIER &
ADMINISTRATIF

83%

17%

DIRECTEUR DEVELOPPEMENT

75%

25%

RESPONSABLE FORMATION

62%

38%

CHEF DE PRODUIT

44%

56%

CHEF COMPTABLE

77%

23%

RESPONSABLE QUALITE

65%

35%

DIRECTEUR LOGISTIQUE

91%

9%

DIRECTEUR SYSTÈME D'INFORMATION

88%

13%

Source : Sunergia / L’Economiste

410.000 DH contre un peu plus de
336.000 DH pour les femmes. Certains
secteurs sont plus rémunérateurs
pour les femmes que pour les hommes
comme l’industrie chimique et parachimique. A l’opposé, les hommes sont

persistance des inégalités. "En dépit de
la multiplicité des interventions des
pouvoirs publics en partenariat avec le
secteur privé ainsi que la société civile, les
femmes demeurent sous-représentées
dans le domaine de l’emploi", stipule
le document. En effet, le taux de
féminisation de la population active est
d’à peine 26,8% au 3ème trimestre 2012.
De plus, les femmes employées le sont
en grande partie dans des activités à
caractère précaire et peu valorisantes.
Ce postulat s’appuie sur la forte
présence dans le groupe de professions
"Ouvriers et manœuvres agricoles
et de la pêche". Par ailleurs, la faible

Avec une seule femme ministre, le
gouvernement est loin de donner
l’exemple. Le contrepoids est venu de la
CGEM avec l’élection de la première
femme, patronne des patrons
l’entreprise peuvent être
jugés moindres que ceux des
hommes», selon un expert.
Sur un point de vue plus
micro, la promotion demeure
le plus grand point d’inégalité.
Elle apparaît comme le sujet
qui cristallise le plus les
inégalités femmes/hommes
au sein des entreprises.
En revanche, on note un
certain avancement sur les
questions de recrutement, lié
vraisemblablement à un enjeu
d’image et au fameux ratio de
féminisation qui devient de
plus en plus tendance

Persistance des inégalités
Le rapport sur le budget genre
accompagnant le projet de Loi de
Finances 2013 est formel sur la
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représentativité des femmes dans les
circuits d’information et les instances
publiques et privées dédiées à la gestion
des affaires économiques pourrait
entraver la pleine participation des
femmes au développement économique
du pays.
Sur ce volet, la constitution du
gouvernement Benkirane est un parfait
exemple. Avec une seule femme au
poste de ministre, l’alliance PJD, Istiqlal,
MP et PPS est loin de donner l’exemple.
Le contrepoids est venu de la CGEM
avec l’élection de la première femme
patronne des patrons.
Ilham Boumnade

ZURICH Pro,
une couverture
à la hauteur
de vos exigences
Parce que pour votre activité vous exigez toujours le
meilleur, Zurich Assurances Maroc a enrichi les prestations
de ZURICH Pro et vous propose une nouvelle couverture
spécialement conçue pour tous les professionnels exigeants.
Qu’il s’agisse de la nouvelle tariﬁcation, de plafonds de
couverture plus importants ou d’un plus grand nombre
d’activités couvertes, la nouvelle version de ZURICH Pro
vous offre une multitude d’avantages. Bien plus qu’une
simple assurance professionnelle, ZURICH Pro est le produit

Entreprise régie par la loi n° 17-99 portant Code des Assurances.

sur lequel vous pouvez compter à chaque instant.

TPE/PME
PROFESSIONS
LIBÉRALES
COMMERÇANTS
ARTISANS

Zurich Assurances Maroc - 166, boulevard Zerktouni - 20060 Casablanca - Maroc - Service Client : 0801 00 43 53 - Site web : www.zurich.ma
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Piston ou réseaux,
ce qui marche le mieux
PH. O/Fot.

Réseaux personnels ou réseaux sociaux, quel est le vecteur le plus efficace
pour trouver un emploi ? Si le "coup de pouce" a encore largement sa
place sur le marché, il ne faut pas sous-estimer l’importance des sites
professionnels qui offrent de véritables nouvelles opportunités.

Q

ue faut-il, au Maroc, pour réussir, un d’une famille influente dans le milieu
diplôme, du réseau ou du piston? politique", explique ce cadre dans une
La majorité des Marocains répondent banque de la place. C’est vrai que sur
"piston et réseau
surtout". En clair, le
piston prime sur le
S’il fallait hiérarchiser les méthodes par
talent. Et les fils de….
leur pertinence, le réseau personnel
ont plus de chance
coifferait tout le reste au poteau, au Maroc,
que le commun des
mortels.
mais aussi un peu partout dans le monde
"J’avais toutes les
qualifications
et
l’expérience pour être promu au poste le marché de l’emploi national, le piston
de directeur général adjoint. Mais au on en use et abuse. "Cela ne me dérange
dernier moment, on a parachuté une pas de donner un petit coup de pouce
personne qui avait moins d’expérience à des amis. Il ne faut pas se leurrer,
que moi. Son seul atout, elle est issue les cadres ne sont pas recrutés via les
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annonces dans les journaux. Ceux qui
n’ont pas de piston peuvent espérer se
faire remarquer sur les réseaux sociaux
professionnels", souligne ce
responsable RH.
Des propos à nuancer,
toutefois. Selon "l’enquête des
jeunes" réalisée en 2011 par
Sunergia pour le compte de
L’Economiste «les mentalités
auraient évolué». Le critère
«piston»
perd une place,
et vient se nicher à la deuxième place
après l’obtention d’un diplôme. (Voir
Documents sur www.leconomiste.com).
Pour Charlotte Lefort, directrice des
opérations chez ReKrute, s’il fallait

MANAGEMENT

Je crois que
je me suis trompé
de Piston

IDAT

CAND

hiérarchiser les méthodes par leur
pertinence, le réseau personnel coifferait

tout le reste au poteau, au Maroc, mais
aussi un peu partout dans le monde. "Il

est très courant de se faire recommander
pour un poste et d’essayer de faire jouer
ses relations pour obtenir un coup de
pouce", explique-t-elle.
La candidature spontanée prendrait la
deuxième place, suivie de l’e-recrutement.
"Les réseaux ne viennent, selon elle que
bien après dans la liste".
Cependant, il faut nuancer ces propos, en
fonction des profils. Ainsi, Souad Boujida,
directrice de Dekra recrutement, estime
que "les cadres ne répondent pas aux
annonces". Il faut donc aller vers eux, et
cela passe principalement par les réseaux
sociaux professionnels. "Dans le cas de
Dekra, près de 60% des recrutements se
font via ce canal", explique-t-elle.
Aujourd’hui, les réseaux professionnels
web constituent à la fois un lieu de
partage d’expérience, de conseils
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Face au piston,les réseaux sociaux
professionnels permettent aux
cadres qui ne sont pas "fils de…",
mais pas uniquement ceux-là, de
mettre en avant leur potentiel.

Réseaux sociaux

professionnels,
Incontournables ?
Chams Diagne, Directeur
Général de Viadeo Afrique

Quelle est la place des réseaux sociaux
professionnels dans le domaine du
recrutement et de la recherche d’emploi ?
Les médias sociaux sont devenus incontournables
dans le recrutement. C’est ce que révèlent de
nombreuses études, telles que le sondage de Kelly
Services mené auprès de 18.000 chercheurs
d’emploi il y a quelques semaines.
D’après cette étude, 1 personne sur 5 commence sa
recherche d’emploi par les réseaux sociaux et 90%
des sociétés envisagent de recruter via les réseaux
sociaux. Les recruteurs (RH et chasseurs de têtes)
ont dorénavant ajouté les médias sociaux à leur
dispositif
Les réseaux sociaux professionnels changent
fondamentalement la méthode de recherche
d’emploi mais également celle du recrutement des
entreprises. Une autre étude Ipsos démontre que le
recrutement via les réseaux sociaux professionnels a
de belles perpectives, 77% des professionnels des RH
estiment que son importance va augmenter dans les
5 prochaines années, loin devant les réseaux sociaux
généralistes (54%).
Aujourd’hui, les entreprises qui recrutent doivent
mettre en place une stratégie sur les médias sociaux,
car elles savent qu’une bonne présence numérique
ne se résume pas à publier une offre ou une mission
sur un job board en ligne. Les recruteurs s’organisent
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de plus en plus pour former ou recruter des
collaborateurs ayant une expérience des nouveaux
médias. En amont ils définissent une stratégie de
présence en ligne pour diffuser les annonces, être
à l’écoute des candidats. Avoir une forte présence
sociale permet d’atteindre ses cibles.

Ces sites représentent-ils une véritable
concurrence pour les canaux traditionnels
de recrutement ?
Ils permettent surtout la diversification des outils
de sourcing. En effet, rien n’empêche les recruteurs
d’utiliser à la fois les canaux traditionnels leur
permettant de toucher les personnes en recherche
active, et les réseaux sociaux professionnels pour
accéder au marché "caché", les professionnels
majoritairement en poste à l’écoute du marché.
A l’origine, les réseaux sociaux professionnels étaient
uniquement des outils de Networking et de Business.
C’est par la suite, que les recruteurs qui ont très tôt
compris l’utilité et la puissance de ces plateformes
à travers leur audience et la richesse d’informations
accessibles sur les membres, s’en sont servi pour
approcher des profils qui pour certains ne mettront
jamais leur CV sur des job boards car leurs statuts ne
le leur permettent pas (middle ou top management),
ou simplement par discrétion.
Propos recueillis par Fatima El Ouafi

d’experts et permettent un ciblage
millimétré des profils, à condition de
soigner son image. Cela passe par des
mises à jour régulières, et de la sincérité
dans le moindre détail, car internet

personnels, car certains recruteurs
peuvent s’y intéresser pour peaufiner
leur jugement sur un candidat. Alors
si vous tenez à mettre les photos de
votre dernière soirée déguisée, autant

Les cadres ne répondent pas aux
annonces. Il faut donc aller vers eux, et
cela passe principalement par les réseaux
sociaux professionnels
n’est pas exempt du téléphone arabe,
et l’e-réputation est très fragile. Souad
Boujida insiste aussi sur l’importance de
la confiance, mais dans un autre registre.
"Il faut faire attention aux demandes de
contact, mais aussi à la confidentialité
des échanges" … surtout lorsqu’il s’agit
de débaucher un cadre. Il faut aussi
rester vigilant sur les réseaux sociaux

vérifier régulièrement les paramètres
de confidentialité de votre compte
Facebook.

Médias sociaux
En totalisant respectivement 175
millions et 45 millions d’utilisateurs dans
le monde, LinkdIn et Viadeo sont les

références des réseaux professionnels.
Ils permettent aux candidats de mettre
leur CV sur la toile, et d’être repérés par
les employeurs. Echanges d’expérience
et de bons contacts sont aussi de mise.
Mais il ne faut pas confondre réseaux
sociaux et e-recrutement. Dans ce
cas, le candidat remplit les cases de
son e-CV, et peut alors consulter
toutes les annonces du site et postuler
lorsque cela l’intéresse. Dans l’autre,
le recruteur ayant un poste disponible
poste l’annonce … et dispose de très
nombreux outils de tri selon les besoins
du poste. Les cadres zappent souvent la
CV-thèque, qui représente pourtant un
vivier de choix pour les recruteurs, qui
contactent alors directement les profils
qui les intéressent.
Rime AIT EL HAJ

MANAGEMENT

Réseaux
d’influence

Pour réussir, il
faut connaître

du monde !

PH.XY/Fot.

Ascenseurs social, repères de l’intelligentsia, cocons dorés… Les réseaux
des élites sont de véritables boosters de carrières. Des cercles très
fermés dont l’influence raisonne dans les hautes sphères économiques
et politiques.

P

our réussir, il faut connaître du monde,
avoir ses contacts. Aujourd’hui, c’est
évident, le réseau constitue un filet de
sécurité et un
accélérateur de
carrière, surtout
si l’association
dont vous êtes
membre est très
influente.
Grandes écoles
d’ingénieurs,
Centrale, Ponts
& Chaussées, Mines, Polytechnique…
les associations d’anciens élèves de
ces prestigieux établissements sont un

véritable tremplin notamment pour les
jeunes lauréats. "Si le recruteur a fait la
même école que vous, vous aurez plus de

et spontanée qui se produit entre
les anciens lauréats et les nouveaux.
Les membres de ces associations
estiment que les
nouveaux venus
ont suivi une
formation parmi
les plus efficaces
et qui répond
au mieux à leurs
attentes ou à
celles de leurs
réseaux". Ainsi,
l’adhésion à une association ou à un club
est toujours motivée par des objectifs
professionnels ou personnels.

Le réseau constitue un filet de sécurité
et un accélérateur de carrière, surtout si
l’association dont vous êtes membre est
très influente.
chance d’être pris", indique Essaïd Bellal,
DG du cabinet de recrutement Diorh.
Et d’ajouter: "c’est une réaction implicite
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PONTS ET CHAUSSEES

CENTRALE

DAUPHINE

L’Amicale des ingénieurs anciens
élèves de l’École nationale des ponts
et chaussées de Paris a été créée
en 1959 et compte aujourd’hui
plus de 300 membres. Présidée par
Nadia Laraki, également directrice
générale de l’Agence nationale des
ports (ANP), cette association a pour
objectif la contribution à la formation
des cadres techniques du pays et
le maintien de relations amicales,
culturelles et de solidarité entre ses
différents membres.

L’Association amicale des anciens
élèves de l’Ecole centrale de Paris
«groupe Maroc» a été créée durant
les années 50. Elle regroupe plus
de 400 diplômés, dont un grand
nombre a s s u m e d e h a u t e s
responsabilités dans plusieur s
secteurs d’activité (industrie,
services, finances ou fonction
publique). Présidée par Saâd Bendidi,
l’Association des centraliens du
Maroc organise régulièrement des
rencontres autour de sujets divers.

L’Association marocaine des diplômés
de Dauphine (AMDD), devenue
Dauphine Alumni Maroc, a été créée
en 1985 par d’anciens lauréats de
l’université parisienne. Présidé par
Khalid Idr issi Kaïtouni, cette
association représente un réseau
de près de 63.000 anciens élèves et
constitue un pôle de développement
de mobilité de carrière avec des
offres d’emploi, des clubs professionnels,
affinitaires
ou
géographiques,
permettant à chacun des membres
de capitaliser sur l’expérience des
uns et des autres (club Reprise, club
RH, club Media, club Afrique, etc.).

MANAGEMENT
Dans les deux cas, ce genre de réseaux Dans plusieurs cas, les postes sont clairement affiché que "l’association
constitue souvent une force d’influence. trouvés par le biais des réseaux. Mais, doit veiller à ouvrir et assurer à ses
"Plus une situation économique ou pour le DG de Diorh, «les associations membres des fonctions ou des emplois
sociale est difficile, plus nous avons peuvent influencer, mais elles ne donnent au Maroc et à l’étranger et les aider
besoin de nous rencontrer pour être pas aux lauréats des grandes écoles ou dans la recherche d’opportunités (projet
ensemble, parler et proposer", estime, universités une garantie sûre de leur d’entreprise, associations..)".
Ce
qui est sûr,
Nezha
Hami
c’est que le fait
Eddine, coach et
d’adhérer à un
consultante à Cap
Adhérer à un réseau constitue un moyen
réseau
constitue
RH. "Ces réseaux
certain de cooptation et un accélérateur
un moyen certain
représentent une
de cooptation et
forme de relation
pour rencontrer rapidement des décideurs
un
accélérateur
sociale importante
pour
rencontrer
quand la situation
rapidement
des
s’avère difficile ou
compliquée, c’est-à-dire venir en aide trouver un emploi». Même son de cloche décideurs et booster votre carrière et
aux diplômés et être un intermédiaire du côté de Saâd Bendidi, président de votre propre réseau. L’influence se fait
efficace entre eux et les entreprises", l’Association des centraliens du Maroc: dans les deux sens (envers les autres
explique la consultante. D’ailleurs, "Nous ne pouvons que conseiller les et vous-même). Faire ou avoir fait
plusieurs associations de lauréats nouveaux lauréats, les orienter et leur partie d’un réseau vous marque et vous
d’écoles françaises, américaines, anglaises faciliter les moyens d’étendre leurs influence aussi.
Dis-moi à quel réseau tu appartiens, je te
etc… ont été créées dans des contextes connaissances".
particuliers et dans le but de faciliter les "Faire partie d’un réseau permet au dirai qui tu es !
relations entre le milieu de formation et moins d’être reçu et écouté par des
le milieu de travail. Ainsi, une personne décideurs, mais par forcément de se faire
Bouchra SABIB
en difficulté professionnelle rebondit embaucher", prévient Bellal. Pourtant,
beaucoup plus rapidement si elle fait dans les statuts de certaines associations,
comme celle des Centraliens, il est
partie d’un réseau.

MINES

POLYTECHNIQUE

AL AKHAWAYN

L’Association marocaine des
ingénieurs des mines (AMIM)
regroupe les lauréats marocains ou
résidents au Maroc des écoles des
Mines de Paris, Nancy et SaintEtienne. Elle représente actuellement
plus de 200 anciens élèves ingénieurs
civils. Présidée par Mourad Cherif,
également président du conseil de
surveillance de la BMCI, l’AMIM
apporte le soutien aux élèvesingénieurs pendant leurs études
et facilite l’insertion professionnelle
des nouveaux lauréats ainsi que le
développement de leur carrière.

L’Association marocaine des anciens
élèves de l’Ecole polytechnique
française (Groupe X Maroc) est
présidée par Driss Benhima, PDG de
RAM. Elle a pour but de renforcer
les liens amicaux entre les anciens
élèves de l’école et de participer aux
débats d’intérêt national, relatifs au
développement socio-économique
du pays. Groupe X Maroc vise
aussi à apporter de l’aide aux
futurs polytechniciens, notamment
au moment de leur insertion
professionnelle.

L’Association des lauréats de
l’Université Al Akhawayn existe,
depuis 2003, sous le nom de «Al
Akhawayn Alumni». Elle compte
aujourd’hui 2.200 membres répartis
à travers le monde. Son objectif est de
représenter les intérêts des lauréats
de cet établissement et de donner
du support à leur développement
personnel et professionnel. Al
Akhawayn Alumni est présidée par
Khalid Baddou, directeur marketing
de Nestlé Maroc.
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Quand Meziane Belfqih nous
parlait de la Responsabilité

Abdelaziz Meziane Belfqih, Conseiller de deux
souverains : les Hommes doivent faire preuve d’autonomie
et d’esprit d’initiative.

Pour le Forum de Paris Round de Casablanca en 2010, Abdelaziz Meziane
Belfqih, Conseiller de Hassan II et de SM Mohammed VI, avait préparé
la «leçon finale», qu’il a décidé de consacrer presque exclusivement aux
hommes et aux femmes, à leurs rôles et leurs pouvoirs pour amortir la
crise et rebondir. La conclusion est particulièrement destinée aux cadres.
La maladie est venue contrarier ses plans : il n’a pas pu présenter luimême ses réflexions. C’est son ami, Mohamed Berrada, qui lu son texte.
Voici les recommandations du Conseiller Meziane Belfqih à l’intention de
ceux et celles qui ont charge d’âmes et d’avenir.
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J

e ne considère pas qu’il puisse y avoir
de formation particulière d’hommes
et de femmes destinés à la gestion du
monde de l’après-crise. Il s’agit à mon
sens d’insister avant tout, sur un socle
d’aptitudes et de savoir-être, bien plus
que sur les méthodes ou les savoirs
particuliers.

1

Première composante de ce socle,
l’adaptation et la flexibilité. Les cycles
de changement d’emploi sont de plus
en plus courts, au rythme des ambitions,
des opportunités ou des crises.
Progresser dans cet environnement et
se reconvertir au besoin nécessitent
polyvalence et capacité à renouveler ses
savoirs.

2

Viendrait après la gestion de la
complexité et de l’incertain. Dans tous

les projets, même les plus petits, les
dimensions et les contraintes techniques
s’entremêlent avec les dimensions
financières,
humaines,
juridiques,
institutionnelles et environnementales.
Cette complexité croissante requiert
l’aptitude de mieux formuler les
problèmes et de les appréhender sous
toutes leurs facettes.

3

En troisième lieu, l’autonomie et
l’esprit d’initiative s’imposent pour se
mouvoir dans des structures éclatées,
fonctionnant de plus en plus en mode
projet.

4

L’ouverture, ensuite, est le corollaire
impératif de la mondialisation. Elle
n’est pas uniquement disciplinaire et
technologique. Elle est aussi culturelle et
sociale.

5

Ultime composante de ce socle, un
ensemble de valeurs fortes. D’une part
des valeurs collectives, sur lesquelles
se construisent le vivre ensemble et la
réussite de tous, que sont le respect, la
solidarité et l’éthique. Et d’autre part,
des valeurs qui permettent à chacun
de donner un sens à son action et de
se projeter dans l’avenir. Il s’agit de
la volonté, de l’engagement et de la
responsabilité.
Adaptabilité, ouverture, autonomie,
initiative, responsabilité, engagement...
autant de maîtres mots qui pourraient
dessiner le profil adapté à notre époque.
A ces maîtres mots, permettez-moi
d’ajouter, loin de toute rhétorique ou de
précepte moral, l’humilité et l’exigence
de vertu.

ﺟﻮدة ﻣﺸﺎرﻳﻊ دﻳـﺎر اﳌﻨﺼـﻮر ﺑﺤﻠّﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﺴﺒـﻴــﺟﻖــ ﻣﺪﻳـ ﺪـ

ﻟـ

ﺠﻤ
ﻴﻊ اﻟﻄ اﻮاﺑﻖ اﻟـﻰ ﻠﻴﻮ
ن
و
ﻧ
ﻏﺎﻳﺔ  ﺼﻒ
ƶƁ
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REVENUS

Cadre & pouvoir
d’achat, la crise
rebat les cartes
Face à la crise, les cadres sont-ils logés à la même
enseigne que les autres salariés? Pour beaucoup,
la crise et la chasse aux dépenses des entreprises
se traduisent par la réduction du pouvoir d’achat.
Une réalité nouvelle pour les cadres, qui modifie
la consommation : plus de crédit, plus de voitures...

montre ses limites surtout quand elle
rime "avec travailler plus", et donc plus
de stress.
Face à ces salaires qui ne bougent
pas, la hausse de l’indice des prix à
la consommation (IPC) se poursuit.
A fin septembre, l’indice calculé par
le HCP fait ressortir une hausse de
1,1%, due essentiellement à celle du
prix des produits alimentaires de 2%
et des produits non alimentaires de
0,3%. En revanche, la baisse la plus
spectaculaire est par ailleurs celle des
communications avec moins de 20%.
Une situation qui s’explique notamment
par la concurrence de plus en plus
présente entre les différents opérateurs
télécoms depuis l’entrée sur le marché
d’un troisième acteur. Côté hausse,
nous notons aussi une variation de +3%

ROS PIC DE CONSOMMATION
EN 2013

PH.VT/Fot.

C

ela fait 3 ans que les salaires
stagnent, parfois baissent dans les
secteurs plus touchés par la crise.
Les salariés et surtout les cadres
exigent un minimum de 10% de hausse
de salaire. Une pression de plus pour
les DRH pour la cooptation des
compétences: il faut bien motiver et

fidéliser les meilleurs talents. Cela passe
nécessairement par un tri des meilleurs
profils... et le départ des autres! En 2013,
les entreprises seront plus sélectives
pour les augmentations individuelles.
Moins de personnes en profiteront, plus
importantes seront les hausses. Mais
l’individualisation de la rémunération
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Selon le HCP, les diverses
augmentations de salaires, et
surtout celles des fonctionnaires,
devraient améliorer le revenu, le
pouvoir d’achat et la consommation
des ménages.
La consommation a déjà cru de
1,01% en 2011. Elle passera à quelque
1,86% en 2015 avec un pic de 2,01%
en 2013. Les prix connaîtraient,
pour leur part, progressivement une
hausse de 0,52% en 2011 atteignant
3,97% en 2015.
"Le revenu brut disponible des
ménages s’est accru, en moyenne,
de 6,4% par an durant la décennie
2000 et le pouvoir d’achat de
3,3%. Le rythme de la dépense de
consommation par habitant s’est
accru également", note le Haut
Commissariat au Plan. Il n’empêche
que les gens ne le ressentent
pas ainsi puisque dans l’Enquête
de Confiance du HCP, ils disent
qu’ils vont se serrer la ceinture.
Globalement, les marocains parlent
comme des fournis et agissent
comme des cigales!

REVENUS
pour l’enseignement et de 2,6% pour consommation c’est la ventilation consommation a augmenté, passant à
le transport. Le textile, habillement des crédits bancaires par objet 12% contre 10,1% l’année dernière.
et chaussures connaissent également économique. Elle témoigne d’un recours Pour les cadres du secteur public,
une augmentation de 2,3%. Les prix de aux banques pour des besoins de pas d’augmentation en vue, du moins
l’immobilier sont également sur une consommation plutôt que pour investir officiellement, car il existe bien des
façons de faire…..Entre
tendance haussière. Ils
autres, le dialogue social
ont progressé de 1,6%
En 2013, les entreprises seront plus
a coûté 31 milliards
au premier semestre.
de DH de plus, en
Paradoxalement, la
sélectives pour les augmentations
quatre ans seulement.
vente de véhicules ne
individuelles. Moins de personnes en
Chaque fonctionnaire
fléchit pas. La voiture
profiteront, plus importantes seront
touche environ 900 DH
pour les cadres est
les hausses.
supplémentaires
par
d’ailleurs une priorité
mois.
et parfois même
un outil de travail.
Btissam ZEJLY
A fin octobre, la vente de voitures dans des biens durables. Le rythme de
particulières a bondi de 17,16% par progression des crédits à l’équipement
rapport à l’année 2011 : un record de et ceux de l’immobilier a connu un
ralentissement à fin septembre à 0,9%
97.316 véhicules.
Ce qui atteste également d’un et 5,9% respectivement. A l’inverse, le
changement dans la structure de rythme de progression des crédits à la

Révisions salariales de 2009 à 2013
6
5
4
3
2
1
0

Cadres
supérieurs

Dirigeants

Cadres
force de vente

Cadres
moyens

Employés

Ouvriers

2010

6

5.60

6

6

5.50

5

2011

6

6

5.80

6

6

5.80

2012

5

5

5

5

5

5

Les prévisions de révision des salaires
globalement alignées sont à priori optimistes.
Néanmoins, elles pourraient s’avérer
inférieures aux intentions déclarées par les
entreprises

Prévu 2013

5

5

5

5

5

5

Source : Diorh-Mercer

2009 3.80

4

4

4.10

4.50

4.50
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Que les

hauts salaires

lèvent le doigt

Fortement critiquée à la fois par les syndicats, les cadres et la
CGEM, la taxation des hauts revenus, prévue dans le projet de loi
de Finances, concerne une poignée de fonctionnaires, de salariés du
privé et une partie seulement des professions libérales. Au regard
de la faiblesse des recettes attendues, les dommages collatéraux
pourraient être beaucoup plus impactants : baisse du pouvoir d’achat,
développement de l’officieux.
Riche à partir de 30.000 DH!

"C

e n’est pas parce que je gagne
30.000 dirhams ou plus que je
suis riche. Sur ce revenu, je dois payer
mon crédit logement, la traite de ma
voiture et les frais de scolarité de mes
enfants". Comme plusieurs salariés
sondés par L’Economiste, Said est
profondément choqué par la mesure
prévue par le gouvernement Benkirane,
lequel a pourtant toujours mis en avant sa
volonté de préserver le pouvoir d’achat.
D’autres n’hésitent pas à la qualifier de
solution de facilité : "Le gouvernement
est incapable de combattre l’informel et
s’attaque toujours aux mêmes".
Les critiques vont plus loin et les
cadres n’hésitent pas à parler de
politique d’improvisation : "Avec cette
taxe, l’Etat va récupérer la baisse de
l’IR accordée par le gouvernement El
Fassi et l’augmentation de 600 dirhams
consentie aux fonctionnaires".
Si la mesure est adoptée par le
Parlement, pour l’instant seule la 1ère
Chambre l’a validée, une contribution
forfaitaire sera prélevée sur le revenu
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net annuel supérieur ou égal à 360.000
dirhams. Cette contribution s’appliquera
aux revenus salariaux, professionnels
et fonciers. Elle serait de 2% pour les
tranches allant de 360.000 à 600.000
dirhams nets annuels, de 4% pour la
tranche 600.001 à 840.000 et de 6%
au-delà de 840.000 dirhams. La mesure
"phare" du projet de loi de Finances
alimenterait le Fonds de cohésion sociale
qui devrait participer au financement
des différents projets sociaux.
Concrètement, si elle est appliquée,
la contribution d’un salarié, un
fonctionnaire ou un indépendant dont
le revenu net mensuel est de 30.000
dirhams serait de 600 dirhams par

mois. Le prélèvement passerait à 2.200
dirhams pour un revenu de 55.000
dirhams. A partir de 72.000 dirhams, le
niveau de contribution serait plus élevé:
il pourrait atteindre 4.800 dirhams par
mois pour un revenu mensuel net de
80.000 dirhams.

Moins de 1% des personnes éligibles
à l’impôt sur le revenu seraient
concernées
En analysant les statistiques sur les
salaires dans l’administration, l’on se rend
compte que moins d’un fonctionnaire
sur dix émarge à plus de 30.000
dirhams nets par mois. Un pourcentage

Surtaxer les revenus,
une solution de facilité

qui tombe à 0,02% si l’on prend en
considération uniquement ceux qui
gagnent plus de 50.000 dirhams. Au total,
1.555 personnes seraient concernées.
Dans le privé, 7% des salariés déclarés
sont à plus de 10.000 dirhams de salaire
brut. Et ceux qui sont à des niveaux de
rémunération dépassant 30.000 dirhams
nets ne sont pas nombreux : un peu
moins de 1 % des salariés déclarés à
la CNSS. Il s’agit le plus souvent de
"cadres à potentiel" comme l’explique
un consultant dans un cabinet de conseil
et de recrutement. "Ce sont des cadres
dont l’entreprise n’est pas prête à se
séparer. Le rapport de force est tel
qu’elles devront compenser ce que le

L’Etat doit se retourner vers
ceux qui échappent à l’impôt

La taxation des hauts
revenus, prévue par le projet
de loi de Finances 2013, a
suscité une véritable levée
de boucliers tant dans les
partis politiques que dans les
milieu d’affaires. Comment
avez-vous accueilli cette
disposition?

les syndicats car ils y voient une
mesure injuste qui taxe les salariés.
Dans la conjoncture actuelle, nous
ne pouvons continuer à vivre audessus de nos moyens puis aller
chercher le complément du budget
chez nos cadres-salariés et nos
Miriem Bensalah Chaqroun,
entreprises.
présidente de la CGEM:
D’autant que, parallèlement à
"Nous ne pouvons continuer à
l’augmentation de plus de 6%
vivre au-dessus de nos moyens,
des dépenses de fonctionnement
Soyons clairs sur ce sujet, les
puis aller chercher le complément
de l’Etat, nous constatons que les
dirigeants d’entreprises portent
du budget chez nos cadres-salariés
dépenses d’investissement, censées
haut les valeurs de solidarité et
et nos entreprises"
doper l’économie, sont revues à la
de citoyenneté et en apportent
baisse. C’est incompréhensible!
la preuve chaque jour. Une fois
ce principe rappelé, et toute polémique mise à part, Si l’Etat a besoin de recettes, il doit se tourner vers
nous estimons que la solidarité n’est pas un domaine ceux et celles qui échappent totalement à l’impôt,
réservé et qu’il est inconvenant de taxer les cadres car dans l’informel, entre autres. Pour créer de la confiance,
ils représentent la colonne vertébrale des entreprises. l’Etat doit encourager les entreprises citoyennes et
La CGEM considère que c’est une solution de facilité transparentes, celles qui contribuent concrètement à
et que le projet de loi de Finances aurait pu être plus l’économie nationale, à la création d’emplois et à la
créatif dans la recherche de sources de financement stabilité sociale.
pour le budget de l’Etat. Et puis, notez que les premiers
à avoir rejeté ces propositions, et avec force, ont été
Propos recueillis par Hassan EL ARIF
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gouvernement va pomper sur les salaires
", note le consultant. Surtout que dans
l’esprit de tous, "le salaire est un acquis
qui a vocation à augmenter et non le

PME et leurs efforts de mise à niveau.
Elle est même de nature à fragiliser
les entreprises qui ont des taux
d’encadrement élevés.

Certains la qualifient de solution de
facilité, les cadres, eux, n’hésitent pas à
parler de politique d’improvisation
contraire. Et donc c’est à l’entreprise de
combler le manque qui sera occasionné
par cette taxe".
La CGEM a vivement protesté contre
cette mesure de nature à pénaliser les

Une alternative équitable

plutôt favorable à une imposition
du revenu du foyer et propose
d’opter pour un taux unique de 1%
pour tout contribuable ayant des
revenus nets par mois supérieurs à
10.000 dirhams. Et ce, surtout, que
8% des salariés sont à des niveaux
de rémunération supérieurs à
cette tranche, selon les données
du ministère de l’Economie et des
Finances. Pour lui, cette mesure
serait plus équitable.
Khadija MASMOUDI

Zakaria Fahim, président de la
commission Ethique et Bonne
gouvernance à la CGEM est

MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE 2% PAR TRANCHE DE REVENU NET PERÇU EN DH

Revenu net
mensuel

Revenu net
annuel

Montant annuel
de la contribution

Montant mensuel
de la contribution

30.000

360.000

7.200

600

40.000

480.000

9.600

800

45 000

540.000

10.800

900

50.000

600.000

12.000

1.000

MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE 4% PAR TRANCHE DE REVENU NET PERÇU EN DH

Revenu net
mensuel

Revenu net
annuel

Montant annuel
de la contribution

Montant mensuel
de la contribution

55.000
60.000

660.000
720.000

26.400
28.800

2.200
2.400

65.000

780.000

31.200

2.600

70.000

840.000

33.600

2.800

MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE 6% PAR TRANCHE DE REVENU NET PERÇU EN DH

Revenu net
mensuel

Revenu net
annuel

Montant annuel
de la contribution

Montant mensuel
de la contribution

72.000

864.000

51.840

4.320

75.000

900.000

54.000

4.500

80.000

960.000

57.600

4.800
Source: Simulations réalisées par L’Economiste
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La retraite ça se

prépare

aintenant
PH.CC/Fot.

Comment préparer, calculer et compléter sa retraite en fonction
de son parcours professionnel? Quel sera le montant de la future
pension? Comment augmenter ses revenus? La retraite se prépare dès
l’entrée dans la vie active. Sans préparation, le choc peut être brutal.

A

quelle pension pouvezvous prétendre auprès des
caisses de retraite?

La pension CNSS est calculée sur la
base de la durée d’assurance qui est
comptabilisée en nombre de jours et le
salaire moyen déclaré des 96 derniers
mois. Le calcul prend également en

compte un salaire plafond de 6.000 DH.
Le salarié doit cumuler une période
d’assurance minimale de 3240 jours (10
ans et 5 mois) pour bénéficier d’une
pension au taux de 50%. Ce taux est
majoré de 1% à chaque fois que la durée
d’assurance augmente de 216 jours sans
dépasser 70%. Concrètement, la pension
peut représenter entre 50 et 70% des
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salaires inférieurs ou égaux à 6.000 DH.
Au-delà de cette tranche de salaire, la
pension est plafonnée à 4.200 DH.
Les assurés qui ne justifient pas la durée
d’assurance de 3.240 jours à l’âge de la
retraite ont la possibilité de récupérer
la somme des cotisations salariales
cumulées durant toute la période de
cotisation au régime CNSS, selon une

résolution du conseil d’administration
de la CNSS d’avril 2012.
En revanche, un traitement spécifique
est réservé aux assurés qui ont moins
de 3.240 jours de cotisations à la
CNSS ou qui ont cotisé dans un autre
régime national ou étranger lié par une
convention avec le Maroc. Dans ces cas,
les périodes de cotisation sont totalisées
et chaque régime sert une pension au
prorata de la période accomplie à son
niveau.
D’un autre côté, les assurés qui
comptabilisent au moins 1.080 jours et
qui ne sont plus assujettis à la CNSS ont
la possibilité de souscrire à l’assurance
volontaire. Ils doivent à cet effet déposer
une demande dans un délai de 12 mois
après l’arrêt des cotisations.

CIMR: Une pension indispensable
pour les hauts revenus

A elle seule, la pension CNSS est loin
de constituer une source suffisante
de revenus pour la retraite. D’où la
nécessité de la compléter par la CIMR
notamment, un régime facultatif pour les
salariés du secteur privé.

rachat de points et la retraite par
anticipation à 55 ans. Les cotisations
versées à la CIMR sont transformées
en points de retraite. Le nombre de
points acquis durant toute la durée de
cotisation servira de base à la liquidation

Simulation de pension sur la base d’un salaire
moyen mensuel de 6000 DH
Durée de carrière
Taux de pension
Montant de la pension
mensuelle en DH
50%
3000
3240 jours (10 ans)
4680 jours (15 ans)
57%
3400
7560 jours (24 ans)
70%
4200
Source : L’Economiste

L’offre CIMR Al Kamil est destinée
à toutes les entreprises. CIMR Al
Mounassib cible les PME de plus 50
salariés. A ces produits s’ajoutent le

de la pension. Les taux de cotisation
varient de 3 à 10% pour Al Kamil et 6 à
12% pour Al Mounassib.
Comme pour la CNSS, une partie des

REVENUS
RÉPARATION DE LA RETRAITE SUR LE PLAN FINANCIER
Outre les étapes administratives, le volet financier est prioritaire. Savoir investir au bon moment est indispensable pour
compenser la perte financière. Différents placements et investissements permettent de compléter ses revenus futurs.
25-30 ans : L’assurance vie
L’assurance vie permet de constituer un capital à l’âge de la retraite tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse, les
plus values étant en partie exonérées d’impôts. L’épargne se fait de façon progressive et l’argent reste disponible en
cas de besoin. Souple et simple, l’épargne retraite se constitue en un ou plusieurs versements, périodiques ou libres.
30-35 ans : Acheter sa résidence principale
Outre son poids dans le budget, le loyer est un poste à fonds perdu. Il disparaît à la retraite lorsque l’on est propriétaire.
Le remboursement du crédit immobilier sera d’autant plus flexible si l’acquisition est faîte tôt.
40-45 ans : Epargner pour sa retraite
Le placement épargne à taux garanti permet de se prémunir contre les risques financiers.
Comptes épargnes, assurances retraites, Sicav.., plusieurs options existent.

versements est supportée par le salarié jusqu’à l’âge de la retraite ou encore exercé durant 21 années pour les
et l’autre par l’entreprise. Pour Al Kamil, continuer à cotiser à titre individuel à hommes et 15 ans pour les femmes.
le taux est appliqué à l’ensemble du travers des rachats de points en cas de Après 30 ans de service, aucune
autorisation n’est requise pour
salaire alors que pour Al Mounassib, départ de l’entreprise adhérente.
bénéficier de la retraite anticipée. L’âge
il est appliqué sur la partie du salaire
supérieure au plafond de la CNSS, c’est- CMR: La retraite anticipée pas de départ à la retraite des militaires est
à-dire au-delà de 6.000 DH. Un salarié avantageuse
quant à lui déterminé en fonction des
qui émarge à15.000 DH bruts/mois en
grades et débute à partir de 45 ans.
fin de carrière et qui a cotisé pendant La Caisse marocaine de retraite gère La pension CMR est obtenue par la
30 ans à un taux de 8% à la CIMR peut la pension des fonctionnaires. L’âge multiplication du nombre d’années
prétendre à une pension mensuelle normal de départ à la retraite pour ce de service (il ne peut pas dépasser 40
brute de 7.200 DH. Elle atteindra régime est fixé à 60 ans. Il est de 66 ans) par un taux de 2,5% des derniers
11.400 DH si l’on y ajoute la pension ans pour les magistrats, 62 ans pour salaires soumis à la cotisation. Ce taux
les fonctionnaires de la sécurité et 65
CNSS (4.200 DH).
ans pour les professeurs chercheurs de est moins avantageux, soit 2% pour le
La pension CIMR est versée, sur la base
calcul de la pension pour une retraite
l’enseignement supérieur.
des points acquis, dès l’âge de 60 ans.
anticipée. Le taux de cotisation à la CMR
Le salarié peut bénéficier d’une retraite Les affiliés peuvent bénéficier d’une est de 20% dont la moitié est supportée
anticipée à partir de 55 ans. Dans ce retraite anticipée à condition d’avoir par le fonctionnaire. La pension CMR
cas, un abattement est
appliqué à la pension
Simulation de pension pour 30 ans de cotisation
selon l’âge de départ en
retraite. A l’inverse, le
Pension mensuelle
Taux de remplacement
Salaire brut
versement de la pension
Taux de
brute
du salaire
mensuel
en
fi
n
au-delà de l’âge normal
cotisation
de
carrière
CNSS
CIMR
CNSS
CNSS +CIMR
de retraite donne droit
à une majoration jusqu’à
7.000,00
6%
4 200,00
2 520,00
60%
96%
25% de la pension à 65
6%
4 200,00
5 400,00
64%
ans et plus. Par ailleurs,
15.000,00
28%
8%
4 200,00
7 200,00
76%
le salarié peut demander
6%
4
200,00
10
800,00
50%
le remboursement de
30.000,00
14%
ses cotisations salariales,
8%
4 200,00
14 400,00
62%
préserver
ses
droits
Source : L’Economiste
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ne peut être inférieure à 1.000 DH par
mois à condition d’avoir effectué au
moins cinq années de service. Pour les
fonctionnaires qui remplissent les 21
années d’activités, la pension équivaut
à au moins 5% du traitement afférent à
l’indice 100. A l’inverse, le montant net
de la pension ne doit pas dépasser la
dernière rémunération en activité.

Les dispositifs d’épargne à
mettre en œuvre pour booster
sa retraite.
Les comptes sur carnet restent l’un
des placements préférés des Marocains,
considéré comme un produit conciliant
sécurité et disponibilité. Plus de 10%
du PIB y sont placés. Les versements
sont plafonnés à 400.000 DH et la
rémunération est déterminée par la
Banque centrale sur la base des bons de
Trésor. Elle évolue tous les six mois. Ce
placement rapporte actuellement 2,13%
nets. Les intérêts sont versés à la fin de
chaque trimestre. Il faut être âgé d’au
moins 18 ans ou à défaut disposer d’une
autorisation parentale pour ouvrir un
compte d’épargne. Il fonctionne comme
un compte courant et permet tous les
types d’opérations, retrait, versement,
virement. Mais il n’ouvre pas le droit au
chéquier. Toute transaction de dépôt ou
de retrait doit porter sur un montant
minimum de 100 DH.
En dehors de ce placement classique, les
compagnies d’assurances ont développé
des offres de placement spécifiques
afin de constituer un complément
de revenus. Qu’elles s’appellent Age
d’or retraite, Kenz ou encore Futuris
individuel 2, les caractéristiques des
produits sont pratiquement similaires.
Les versements sont libres, mais un
minimum est exigé par certaines
compagnies. L’épargnant a en plus la
possibilité d’effectuer des versements
supplémentaires. Le rendement de ce
placement est variable et dépend surtout
des performances des investissements

des compagnies. Généralement, le
rendement est en moyenne de 4% par an.
Les plus-values réalisées sont exonérées
d’impôt à condition de détenir le plan
pendant une durée minimum de huit
ans. En cas de rachat partiel ou total
du montant placé, l’épargnant pourrait
perdre les avantages fiscaux. A l’âge de
la retraite, l’épargnant peut choisir de
percevoir le capital constitué avec les
intérêts ou sous forme de rente avec
des versements étalés sur 5 ans jusqu’à
20 ans. L’assuré a également la possibilité
de mixer les deux formules et d’obtenir
une partie de son épargne en capital et
l’autre partie sous forme de rente sur
une durée déterminée.
Certains épargnants peuvent trouver
leur bonheur sur le marché actions,
à condition de se positionner sur le
long terme. "La performance annuelle
moyenne du marché est ressortie à
13,5% sur les dix dernières années,
soit un facteur multiplicateur de
l’investissement de 3,5", selon les calculs
d’un broker. En clair, un placement de
100.000 DH en début de période aurait
rapporté 350.000 DH au bout de la
dixième année.
Le lancement du plan d’épargne actions
(PEA) en 2011, bénéficiant d’une fiscalité
particulière, était censé encourager
l’investissement des particuliers en
Bourse. Les revenus générés sont
exonérés d’impôts à condition de détenir
le plan pendant cinq ans. En outre, les
versements sur un PEA sont plafonnés à
600.000 DH. Le versement initial est fixé
à 1.000 DH. La mise annuelle minimale
est fixée à 10.000 DH. Pour réduire les
risques liés à l’investissement en Bourse,
les épargnants peuvent investir sur le
marché à travers des vecteurs spécialisés,
notamment les Sicav ou encore les fonds
commun de placement (FCP).
Les investissements dans l’immobilier
peuvent
également
permettre
d’améliorer sa situation financière à la
retraite. Les professionnels conseillent
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davantage d’investir dans l’immobilier
de bureau où le rendement est plus
attractif, notamment à Casablanca.
Pour les investisseurs qui misent
davantage sur les plus-values, il est
recommandé de se positionner sur
l’habitation. Aujourd’hui, le déséquilibre
entre l’offre et la demande sur certains
marchés devrait maintenir la tendance
haussière des prix.
Frank FAGNON

UIVI DE SITUATION AVANT
LE DÉPART À LA RETRAITE
1.Reconstituer son parcours
professionnel
Une étape incontournable pour
connaître précisément ses droits
lors de la retraite. Nombre
d’années travaillées, entreprises,
postes occupés, nombre de mois
de cotisations, caisses d’affiliation.
Conservez tous les documents
(contrats et certificats de travail,
fiches de paie).
2.Réaliser son relevé de
situation individuelle
Faites un état de votre situation
afin d’avoir une vision globale de
vos droits. Notez la liste de vos
rémunérations et cotisations, la
liste des régimes auxquels vous
avez été affilié, les montants pris en
compte pour le calcul de la pension
et le nombre de mois.
3.Estimer sa pension
Le relevé de situation vous
permettra d’estimer le montant de
votre pension, de connaître l’âge
auquel vous pourrez partir à la
retraite ainsi que celui auquel vous
pourrez bénéficier d’une retraite à
taux plein.

Ex
clu
siv
e

En
qu
êt
e

ENQUÊTE

Salaire des
cadres 2012

49 fonctions décryptées

92 l Les Documents de L’ECONOMISTE l Salaire des Cadres l Décembre 2012

ENQUÊTE

L’enquête L’Economiste-Sunergia

Un colossal travail d’investigation
L

’enquête du Bureau d’études
Sunergia pour L’Economiste est la
plus grande investigation existant sur le
sujet au Maroc.

Que tous les directeurs et gestionnaires
des ressources humaines soient ici
remerciés, car, pour eux aussi ce travail
a été lourd.

Depuis 21 ans, elle scrute à intervalles
réguliers, l’évolution du salaire des
cadres. Cette année, les enquêteurs
de Sunergia ont recueillis 1.600 fiches
reconnues valables et conformes à la
répartition de l’échantillon, lui-même
fixé pour être sûr que les données
reflètent sans déformation la réalité.

Le fruit de cet effort commun est
bien évidemment une analyse unique,
irremplaçable sur les salaires mais
aussi sur les fonctions, les couvertures
sociales, les primes, gratifications et
avantages en nature. Et ce tels qu’ils
se pratiquent réellement dans les
entreprises nationales, étrangères ou
mixtes, privées et publiques.

C’est un travail colossal, mené d’avril à
novembre 2012. Les données ont été
recueillies par entretien direct.

entreprise visitées que pour les 1.600
cadres interrogés.
La précédente enquête, en 2009, n’avait
couvert "que" 100 entreprises et n’avait
retenue "que" 1.200 fiches, ce qui en
faisait déjà la plus grande investigation
sur le salaire des cadres du Maroc.
Comme les années précédentes,
l’échantillon fixe des quotas par taille
d’entreprises, région, branche d’activité,
chiffre d’affaires et nombre d’employés.
C’est ce qui rend le travail si lourd et
si lent. Mais la fiabilité des données est
à ce prix.

L’anonymat des données recueillies
est absolu, tant pour chacune des 120

L’Economiste

UI EST SUNERGIA ?
Le groupe Sunergia a été crée en 1989 par Nader Mawlawi. Francis Schmitt est
directeur général.
Sans compter les enquêteurs de terrain, 50 cadres exercent des activités dans
différents secteurs du marketing: études de marché, marketing téléphonique,
distribution, promotion. Le groupe compte quatre filiales.
Sunergia Etudes, une de ces filiales, réalise des études qualitatives, par réunions
de groupe ou par entretiens individuels. Elle conduit aussi enquêtes quantitatives,
par téléphone ou en interrogeant les gens dans la rue, ou encore en face à face
comme pour le salaire des cadres. Parmi les prestations réalisées, citons: image
et positionnement, enquêtes et baromètres, études usages et attitudes, pré tests
et post tests publicitaires, tests de produit/concept, études d’impact, études de
marché ou de faisabilité…
Sunergia mobilise aussi des consultants externes ou des entreprises de conseil
pour affiner un expertise dans des domaines tels que la stratégie marketing, les
ressources humaines, le développement stratégique et la conduite du changement,
le conseil en stratégie et management sur les services financiers…
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FONCTION

SECTEURS

CA en DHS

Localisation

Salaire
moyen
annuel brut

Sexe %
et Age
moyen

Experience
dans la
fonction

50% Finance
0% Services
50% Industrie

28% - de 100 M
100% Casa / Rabat 391 977 Finance 89% q
0% de 100 à 500 M 0% Province
11% w
72% + de 500 M
210 386 Industrie 38 ans

4,7 ans

62% Finance
15% Services
23% Industrie

46% - de 100 M
100% Casa / Rabat 460 450 Finance 38% q
23% de 100 à 500 M 0% Province
572 166 Services 62% w
31% + de 500 M
427 838 Industrie 32 ans

2,8 ans

24% Finance
19% Services
57% Industrie

30% - de 100 M
87% Casa / Rabat
19% de 100 à 500 M 13% Province
52% + de 500 M

157 175 Finance 0% q
190 506 Services 100% w
170 883 Industrie 39 ans

8,4 ans

AUDITEUR INTERNE / RESPONSABLE 33% Finance
33% Services
DEANTOLOGIQUE
26% issus Université BAC+5 (DESS...)
35% Industrie

20% - de 100 M
96% Casa / Rabat
24% de 100 à 500 M 4% Province
57% + de 500 M

363 214 Finance 59% q
338 750 Services 41% w
353 062 Industrie 35 ans

4,5 ans

12% Finance
25% Services
63% Industrie

30%-de 100 M
82% Casa / Rabat
19% de 100 à 500 M 18% Province
51% + de 500 M

228 444 Finance 77% q
204 515 Services 23% w
227 427 Industrie 42 ans

9,5 ans

4% Finance
20% Services
76% Industrie

4% - de 100 M
100% Casa / Rabat 270 200 Finance 44% q
8% de 100 à 500 M 0% Province
380 368 Services 56% w
88% + de 500 M
364 577 Industrie 33 ans

7% Finance
CONSULTANT (AUDITEUR
EXTERNE, CABINET D’ETUDE …) 40% Services
31% issus Université BAC+5 (DESS...)
53% Industrie

53%-de 100 M
100% Casa / Rabat 884 902 Finance 73% q
7% de 100 à 500 M 0% Province
190 951 Services 27% w
40% + de 500 M
429 289 Industrie 33 ans

ACTUAIRE (RISK MANAGER)

44% Université BAC+5 (DESS...)
19% Ecole de Commerce et 19% Ecole d’Ingénieurs

ANALYSTE FINANCIER
29% Université BAC+4 (maîtrise)
29% Université BAC+5 (DESS...)
29% Ecole d’Ingénieurs

ASSISTANTE DE DIRECTION
35% issus Université BAC+5 (DESS...)
14% BAC

21% Ecole d’Ingénieurs

CHEF COMPTABLE

21% Ecole de Commerce
14% issus Université BAC+3 (Licence)
14% Formation Technique BAC+2 (BTS/DUT...)

CHEF DE PRODUIT / BRAND
MANAGER
44% issus Université BAC+5 (DESS...)
19% Université BAC+4 (Maîtrise)
19% Ecole de Commerce

23% Université BAC+4 (Maîtrise) et Ecole de Commerce

CONSULTANTS ASSOCIES /
GERANTS ASSOCIES

0% Finance
100%-de 100 M
100% Services 0% de 100 à 500 M
0% Industrie
0% + de 500 M

CONDUCTEUR DE CHANTIER

0% Finance
40% Services
60% Industrie

25% Université plus de BAC+5 (Doctorat...), Université
BAC+3 (Licence), Ecole d’Ingénieur et Ecole de Commerce
60% Formation Technique BAC+2 (BTS /DUT...)
20% Université BAC+2 (Deug)
20% Ecole de Commerce

75% Casa / Rabat
25% Province

40%-de 100 M
60% Casa / Rabat
0% de 100 à 500 M 40% Province
60% + de 500 M

38% -de 100 M
COORDINATEUR DE CHANTIER 0% Finance
63% Formation Technique BAC+2 (BTS /DUT...)
0% Services
0% de 100 à 500 M
25% Ecole d’Ingénieurs
100% Industrie 63% + de 500 M

9944 l LLes
Leeess D
Do
Documents
occum
cu
umeen
um
ent
ntts ddee L
n
L’ECONOMISTE
’’E
’EC
EC
E
CO
ONO
ON
NO
N
OMIS
MIIST
M
IS T
IS
TE
ElS
Salaire
Sa
alla
lai
aaiire
irree dde
des
eess C
Ca
Cadres
addr
dre
rrees l D
Décembre
Dé
éccem
ceem
embbre
brrree 2012
220012
12

100% Casa / Rabat
0% Province

3,5 ans

3,1 ans

50% q
299 426 Services 50% w
33 ans

3,8

100% q
137 872 Services 0% w
283 104 Industrie 40 ans

2,5 ans

88% q
13% w
174 075 Industrie 39 ans

3,3 ans
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FONCTION

SECTEURS

CA en DHS

Localisation

Salaire
moyen
annuel brut

Sexe %
et age
moyen

Experience
dans la
fonction

25% Finance
75% Services
0% Industrie

0% - de 100 M
100% Casa / Rabat 116 439 Finance 75% q
50% de 100 à 500 M 0% Province
147 500 Services 25% w
50% + de 500 M
26 ans

1,0 ans

13% Finance
37% Services
51% Industrie

25% - de 100 M
8% de 100 à 500 M
66% + de 500 M

304 907 Finance 56% q
301 899 Services 44% w
287 884 Industrie 35 ans

3,4 ans

0% Finance
91% Services
9% Industrie

27% - de 100 M
100% Casa / Rabat
100% q
73% de 100 à 500 M 0% Province
475 200 Services 0% w w
0% + de 500 M
235 000 Industrie 40 ans

9% Finance
45% Services
46% Industrie

36% - de 100 M
84% Casa / Rabat
18% de 100 à 500 M 16% Province
46% + de 500 M

27% Finance
36% Services
36% Industrie

27% - de 100 M
9% de 100 à 500 M
64% + de 500 M

DIRECTEUR DE PRODUCTION
OU D’USINE

11% Finance
35% Services
54% Industrie

DIRECTEUR LOGISTIQUE

COMMUNITY MANAGER

50% Ecole d’Ingénieurs
25% Université BAC+4 (maîtrise)
25% Université BAC+5 (DESS...)

CHEF DE PROJET

32% Ecole d’Ingénieurs
19% Université BAC+5 (DESS...)

DIRECTEUR ARTISTIQUE

40% Université BAC+2 (Deug)
20% Université BAC+4 (Maîtrise)
20% Université BAC+5 (DESS...) et 20% BAC

DIRECTEUR COMMERCIAL

23% Ecole de Commerce
21% Université BAC+5 (DESS...)

82% Casa /
Rabat
18% Province

722 290 Finance 70% q
443 404 Services 30% w
565 520 Industrie 41 ans

11,9 ans

5,5 ans

100% Casa / Rabat 297 553 Finance 27% q
0% Province
620 977 Services 73% w
392 882 Industrie 40 ans

3,3 ans

27% - de 100 M
88% Casa / Rabat
24% de 100 à 500 M 12% Province
49% + de 500 M

530 815 Finance 85% q
454 401 Services 15% w
544 725 Industrie 40 ans

5,7 ans

9% Finance
64% Services
27% Industrie

36% - de 100 M
0% de 100 à 500 M
64% + de 500 M

64% Casa / Rabat
36% Province

153 209 Finance 91% q
585 104 Services 9% w
373 023 Industrie 46ans

8,1 ans

14% Finance
14% Services
71% Industrie

21% - de 100 M
7% de 100 à 500 M
71% + de 500 M

100% Casa / Rabat 419 139 Finance 86% q
0% Province
881 443 Services 14% w
626 476 Industrie 39 ans

5,8 ans

DIRECTEUR DES RESSOURCES
HUMAINES

30% Finance
26% Services
43% Industrie

30% - de 100 M
96% Casa / Rabat
35% de 100 à 500 M 4% Province
35% + de 500 M

507 804 Finance 70% q
545 802 Services 30% w
810 637 Industrie 43 ans

DIRECTEUR FINANCIER &
ADMINISTRATIF

10% Finance
38% Services
52% Industrie

48% - de 100 M
83% Casa / Rabat
24% de 100 à 500 M 17% Province
29% + de 500 M

509 630 Finance 83% q
556 303 Services 17% w
458 050 Industrie 43 ans

DIRECTEUR COMMUNICATION
40% Université BAC+5 (DESS...)
30% Université BAC+4 (Maîtrise)

30% Ecole d’Ingénieurs
26% Université plus de BAC+5 (Doctorat...)
22% Université BAC+5 (DESS...)
22% Université BAC+4 (Maîtrise)
22% Université BAC+3 (Licence)

DIRECTEUR DES ACHATS

36% Université plus de BAC+5 (Doctorat...)
18% Ecole de Commerce

29% Université BAC+5 (DESS...)
19% Ecole de Commerce
19% Ecole d’Ingénieur

25% Ecole de Commerce
19% Université BAC+5 (DESS...)
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5,3 ans

6,7 ans

9955

ENQUÊTE

FONCTION

SECTEURS

CA en DHS

Localisation

Salaire
moyen
annuel brut

Sexe %
et age
moyen

Experience
dans la
fonction

16% Finance
37% Services
48% Industrie

71% - de 100 M
75% Casa / Rabat 1 073 114 Finance 90% q
17% de 100 à 500 M 25% Province
1 073 114 Services 10% w
11% + de 500 M
737 981 Industrie 46 ans

9,9 ans

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 12% Finance
27% Université BAC+5 (DESS...)
59% Services
27% Université BAC+4 (Maîtrise)
29% Industrie
27% Ecole d’Ingénieurs

59% - de 100 M
76% Casa / Rabat 786 500 Finance 88% q
29% de 100 à 500 M 24% Province
827 995 Services 12% w
12% + de 500 M
325 523 Industrie 47 ans

11,7 ans

91% Casa / Rabat 991 752 Finance 36% q
9% Province
855 013 Services 64% w
606 490 Industrie 43 ans

7,4 ans

0% Finance
80% - de 100 M
100% Casa / Rabat
80% q
100% Services 20% de 100 à 500 M 0% Province
603 982 Services 20% w
0% Industrie
0% + de 500 M
47 ans

3,6 ans

DIRECTEUR GENERAL

39% Ecole d’Ingénieurs
25% Université BAC+5 (DESS...)

DIRECTEUR MARKETING
43% Ecole de Commerce
29% Ecole d’Ingénieurs

DIRECTEUR PEDAGOGIQUE
50% Ecole d’Ingénieurs
25% Université BAC+5 (DESS...)
25% Ecole de Commerce

27% Finance
18% Services
55% Industrie

18% - de 100 M
9% de 100 à 500 M
73% + de 500 M

DIRECTEUR SYSTEME
D’INFORMATION

25% Finance
31% Services
44% Industrie

6% - de 100 M
100% Casa / Rabat 658 966 Finance 88% q
13% de 100 à 500 M 0% Province
648 028 Services 19% w
81% + de 500 M
771 352 Industrie 44 ans

5,4 ans

DIRECTEUR TECHNIQUE

6% Finance
44% Services
50% Industrie

53% - de 100 M
88% Casa / Rabat
21% de 100 à 500 M 12% Province
26% + de 500 M

787 046 Finance 91% q
393 121 Services 9% w
437 487 Industrie 43 ans

4,9 ans

21% Finance
DIRECTEUR& RESPONSABLE
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 25% Services
31% Université BAC+5 (DESS...)
54% Industrie

33%-de 100 M
92% Casa / Rabat
17% de 100 à 500 M 8% Province
50% + de 500 M

555 843 Finance 75% q
583 876 Services 25% w
580 918 Industrie 39 ans

5,1 ans

0% Finance
100% - de 100 M 100% Casa / Rabat
92% q
0% Services
0% de 100 à 500 M 0% Province
8% w
100% Industrie 0% + de 500 M
174 623 Industrie 40 ans

0,0 ans

2% Finance
26% Services
72% Industrie

17% - de 100 M
87% Casa / Rabat 593 353 Finance 77% q
4% de 100 à 500 M 13% Province
452 027 Services 23% w
79% + de 500 M
368 244 Industrie 40 ans

5,6 ans

9% Finance
27% Services
64% Industrie

55% - de 100 M
91% Casa / Rabat 1 450 000 Finance 91% q
45% de 100 à 500 M 9% Province
882 963 Services 9% w
0% + de 500 M
1 203 274 Industrie 47 ans

8,2 ans

58% Ecole d’Ingénieurs
25% Université BAC+5 (DESS...)

56% Ecole d’Ingénieurs
20% Formation Technique BAC+2 (BTS / DUT...)

25% Université plus de BAC+5 (Doctorat..)

DELEGUE MEDICAL
100% sans Diplôme

MANAGER

27% Université BAC+4 (Maîtrise)
24% Ecole d’Ingénieurs

PDG / PRESIDENT CONSEIL
SURVEILLANCE
40% Université BAC+5 (DESS...)
20% Ecole de Commerce
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ENQUÊTE

FONCTION

SECTEURS

CA en DHS

Localisation

Salaire
moyen
annuel brut

Sexe %
et age
moyen

Experience
dans la
fonction

RESPONSABLE BUSINESS UNIT/ 4% Finance
CENTRE DE PROFIT
62% Services
20% Ecole de Commerce
33% Industrie

22% - de 100 M
80% Casa / Rabat 489 580 Finance 67% q
47% de 100 à 500 M 20% Province
340 551 Services 33% w
31% + de 500 M
498 102 Industrie 39 ans

5,6 ans

RESPONSABLE COMMERCIAL /
RESPONSABLE MARKETING

11% Finance
52% Services
37% Industrie

33% - de 100 M
72% Casa / Rabat 308 378 Finance 62% q
32% de 100 à 500 M 28% Province
296 152 Services 33% w
35% + de 500 M
273 130 Industrie 39 ans

8,5 ans

RESPONSABLE
COMMUNICATION

24% Finance
52% Services
24% Industrie

38% - de 100 M
100% Casa / Rabat 383 545 Finance 52% q
24% de 100 à 500 M 0% Province
305 576 Services 38% w
38% + de 500 M
314 252 Industrie 39 ans

5,7 ans

RESPONSABLE DE TRESORERIE

18% Finance
45% Services
36% Industrie

18% - de 100 M
73% Casa / Rabat 368 316 Finance 45% q
9% de 100 à 500 M 27% Province
323 148 Services 55% w
73% + de 500 M
242 240 Industrie 36 ans

7,2 ans

RESPONSABLE DES ACHATS &
APPROVISIONNEMENT

9% Finance
32% Services
59% Industrie

21% - de 100 M
76% Casa / Rabat 469 250 Finance 47% q
21% de 100 à 500 M 24% Province
268 866 Services 53% w
59% + de 500 M
257 226 Industrie 40 ans

6,7 ans

RESPONSABLE FINANCIER

29% Finance
43% Services
29% Industrie

19% - de 100 M
95% Casa / Rabat 310 990 Finance 86% q
19% de 100 à 500 M 5% Province
317 498 Services 14% w
62% + de 500 M
409 407 Industrie 45 ans

10,6 ans

RESPONSABLE FINANCIER &
ADMINISTRATIF

35% Finance
15% Services
50% Industrie

56% - de 100 M
91% Casa / Rabat 391 977 Finance 62% q
12% de 100 à 500 M 9% Province
38% w
32%+ de 500 M
210 386 Industrie 41 ans

11,0 ans

RESPONSABLE INFORMATIQUE

26% Finance
32% Services
42% Industrie

32% - de 100 M
89% Casa / Rabat 460 450 Finance 89% q
42% de 100 à 500 M 11% Province
572 166 Services 11% w
26%+ de 500 M
427 838 Industrie 36 ans

6,5 ans

27% Finance
41% Services
32% Industrie

32%- de 100 M
86% Casa /
14%e 100 à 500 M Rabat
55%+ de 500 M
14% Province

157 175 Finance 68% q
190 506 Services 32% w
170 883 Industrie 45 ans

10,9 ans

15% Finance
23% Services
62% Industrie

31% - de 100 M
92% Casa / Rabat 363 214 Finance 62% q
8% de 100 à 500 M 8% Province
338 750 Services 38% w
62%+ de 500 M
353 062 Industrie 39 ans

6,5 ans

17% Ecole d’Ingénieurs

29% Ecole de Commerce
13% Université BAC+5 (DESS...)

28% Université plus de BAC+5 (Doctorat...)
22% Université BAC+5 (DESS...)
45% Ecole de Commerce
18% Université plus de BAC+5 (Doctorat...)
18% Université BAC+4 (Maîtrise)

28% Université BAC+5 (DESS...)
19% Ecole d’Ingénieurs

37% Université BAC+5 (DESS...)
21% Université BAC+4 (Maîtrise)

23% Université BAC+3 (Licence)
23% Université BAC+5 (DESS...)
35% Ecole d’Ingénieurs
29% Université BAC+5 (DESS...)

RESPONSABLE JURIDIQUE
35% Université BAC+5 (DESS...)
35% Université BAC+3 (Licence)
18% Université plus de BAC+5 (Doctorat...)

RESPONSABLE FORMATION
45% Ecole d’Ingénieurs
27% Université BAC+5 (DESS...)
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ENQUÊTE

FONCTION

SECTEURS

CA en DHS

Localisation

Salaire
moyen
annuel brut

Sexe %
et age
moyen

Experience
dans la
fonction

22% Finance
26% Services
52% Industrie

30% - de 100 M
87% Casa / Rabat
20% de 100 à 500 M 13% Province
50% + de 500 M

228 444 Finance 74% q
204 515 Services 26% w
227 427 Industrie 40 ans

7,0 ans

6% Finance
40% Services
54% Industrie

31% - de 100 M
75% Casa / Rabat
23% de 100 à 500 M 25% Province
46% + de 500 M

270 200 Finance 72% q
380 368 Services 28% w
364 577 Industrie 38 ans

5,0 ans

3% Finance
28% Services
70% Industrie

30% - de 100 M
83% Casa / Rabat
8% de 100 à 500 M 18% Province
63% + de 500 M

884 902 Finance 65% q
190 951 Services 35% w
429 289 Industrie 39 ans

6,9 ans

RESPONSABLE RECOUVREMENT 25% Finance
31% Université BAC+4 (Maîtrise)
50% Services
15% Université plus de BAC+3 (Licence)
25% Industrie
15% Ecole de Commerce

25% - de 100 M
88% Casa / Rabat
31% de 100 à 500 M 13% Province
44% + de 500 M

56% q
299 426 Services 44% w
41 ans

7,1 ans

RESPONSABLE RESSOURCES
HUMAINES

34% Finance
29% Services
37% Industrie

46% - de 100 M
97% Casa / Rabat
15% de 100 à 500 M 3% Province
39% + de 500 M

54% q
137 872 Services 46% w
283 104 Industrie 40 ans

RESPONSABLE SYSTEME
D’INFORMATION

47% Finance
42% Services
11% Industrie

42% - de 100 M
89% Casa / Rabat
21% de 100 à 500 M 11% Province
37%+ de 500 M

84% q
16% w
174 075 Industrie 39 ans

9,1 ans

RESPONSABLE TECHNIQUE /
MAINTENANCE

7% Finance
43% Services
50% Industrie

36% - de 100 M
64% Casa / Rabat
27% de 100 à 500 M 36% Province
36%+ de 500 M

116 439 Finance 93% q
147 500 Services 7% w
41 ans

8,3 ans

RESPONSABLE VENTES

0% Finance
23% Services
77% Industrie

13% - de 100 M
83% Casa / Rabat
7% de 100 à 500 M 17% Province
80%+ de 500 M

80% q
321 736 Services 20% w
301 615 Industrie 39 ans

8,7 ans

0% Finance
82% Services
18% Industrie

82%- de 100 M
100% Casa / Rabat 304 907 Finance 55% q
0% de 100 à 500 M 0% Province
301 899 Services 45% w
18%+ de 500 M
287 884 Industrie 29 ans

3,6 ans

RESPONSABLE LOGISTIQUE

18% Formation Technique BAC+2 (BTS / DUT...)
18% Université BAC+3 (Licence)
18% Ecole de Commerce

RESPONSABLE PRODUCTION
32% Ecole d’Ingénieurs
16% Université plus de BAC+5 (Doctorat...)

RESPONSABLE QUALITE
27% Université BAC+5 (DESS..)
23% Ecole d’Ingénieurs

28% Formation Technique BAC+5 (DESS...)
18% Université plus de BAC+5 (Doctorat...)
18% Université BAC+4 (Maîtrise)

33% Ecole d’Ingénieurs
17% Université BAC+5 (DESS...)

29% Ecole d’Ingénieurs
20% Université BAC+2 (Deug) et BAC+3 (Licence)
30% Ecole de commerce
30% Ecole d’Ingénieurs

TRADER

73% Ecole de commerce
18% Ecole d’Ingénieurs

8,6 ans

Source : Sunergia / L’Economiste
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