
REDISTRIBUTION DE LA POPULATION ACTIVE 
ET ÉVOLUTION 

DES FLUX DU SYST€ME ÉDUCATIF AU MAROC 
DURANT LA DÉCENNIE 1970-1980 

Les quelques propos qui vont suivre ne prétendent constituer ni un 
tableau complet, ni une réponse perti nente à l'objet étudié. Et ce, pour les 
raisons évidentes que l'on sait: 

- l'état des statistiques en la matière; voici d'ailleurs le point de vue 
officiel sur la question : ~ Une grande importance devra être dorénavant atta
chée à l'élaboration des statistiques sur l'emploi. En effet, il s'agit d'un 
domaine où les informations restent frag mentaires et difficiles à cerner, alors 
que la planification de l'emploi est tributaire pour une large part d'informa
tions statistiques aussi nombreuses et précises que possible a . (Note: Rapport 
de synthèse de la commission nationale de remploi, de la promotion nationale et 
de la formation professionnelle; préparation du plan 1981·85, Ministère du 
Travail, p. 10); 

- les données sur la population active ne sont pas suffisamment fines. 
Aucune évaluation des besoins en formation (cadres supérieurs ou moyens, 
agents qualifiés ... ) n'a été tentée de façon sérieuse malgré les recommandations 
officielles qui datent du plan triennal (1965-67). Pas d'études non plus à propos 
de l'état des revenus (principalement des sala ires puisque la majorité des 
diplômés - au sens large et aux différents niveaux - sont des salariés). 

Il s'ensuit que les idées qui seront développées ici s'appuient sur le 
rapprochement d'informations disparates, voire étriquées. C'est désormais à ce 
prix que nous essayerons de nous mettre sur la voie d'une recherche ultérieure, 
mieux élaborée (! ?). 

1. - DONNÊES COMPARÉES DE LA POPULATION ACTIVE 
EN 1971 ET 1976 

A. - TABLEAU D·ENSEMBLE. 

Le tableau 1 (voir annexes) reprend l'essentiel des données disponibles sur 
la population active et son évolution récente. La présentation est personnelle: 
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nous avons tenté de mettre côte à côte, les informations générales disponibles 
su r l'emploi en exploitant les documents suivants: 

- Le recensement général de la population et de J'habitat de 1971 
(Direction'de la statistique); 

- les résultats de l'enquête sur l'emploi urbain 1976 (direction de la 
statistique); 

- le rapport de synthèse de la commission nationale de l' emploi, de la 
promotion nationale et de la formation professionnelle (préparation 
du plan 1981 -85); 

- le plan de développement économique et social 198 1·85 (Direction de 
la formation des Cadres). 

B . - LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POPULATION ACTIVE. EVOLUTION 

EN 1971 ET 1976. 

1) Str ucture de la population active par profession (voir Tableau II en 
a nnexes). 

Elle révèle une progression notable de la part des c ouvriers et manœu· 
vres non agricoles . qui passe de 34,7 % à 45 %, avec une nette prolétarisation 
féminine puisque, désormais, la moitié des femmes actives sont ouvrières en 
1976 (contre 26 % en 1971) et que le cinquième (19 %) est occupé dans les 
serv ices (principalement les travaux domestiques). Elles ne sont que fa iblement 
engagées dans le commerce (2 %) qui occupe par contre 17 % des hommes. Par 
ailleurs, la position da ns la profession confirme la tendance à la salarisation 
(pour les deux sexes). 

On note un net recul des • indépendants . qui viennent toutefois en 
deuxième position; signe du caractère assez largement familial de la produc· 
tion. La baisse de la part des aides·familiaux s'explique en partie par le 
caractère partiel de l'enquête de 1976 qui ne s'est intéressée qu'à l'emploi 
urbain alors que les aides·fa miliaux sont plus nombreux en milieu rural. A quoi 
il fa ut ajouter que le poste c Au tres . rend un peu incertaine la comparaison, 
d'autant que sa part passe de 1,6 % en 1971 à 14 % en 1976. Enfin, notons 
que les postes d'employeurs sont essentiellement occupés par les hommes . 

2) Répartition de la popula tion active par bra nche d ' act ivité. 

Il ressort du tableau IV (a nnexes) Que les . industries de transformation. 
occupent près du tiers de la popu lation active urbaine et que le total. Indus· 
trie, Travaux publics et Bàtiments· est passé de 27,3 % en 1971 à 37,8 % en 
1976. Les autres activités maintien nent relativement leur position, 
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TABLEAU III 

Répartition de la population active seùm le sexe et la situation 
dans hl profession en 1976 {milieu urbain}. 

~Situationdans 
Indé· Aides 

lapro~n Salariés 
pendants familiaux 

Employeurs Autres 
Sexe 

Masculin .. 57 23 12 

Féminin. 47 27 19 

Les deux sexes . 54 24 

Les pourcentages pour l'ensembe de l'économie et pour l es deux sexes 
étaient pour 1971 : 

Salariés 

Les deux sexes . 41 

Remarques,' 

Indé· 
pendants 

34.3 

Aides 
familiaux 

20,6 

Employeurs 

2.6 

Autres 

1.6 

- Nous ne disposons pas de la ventilation c industrie de t ransforma· 
tion. à part pour 1971. Il n'y a pas suffisamment de précisions 
concernant le contenu de ces c industries de transformation · et ce 
qu'on y met. En tous les cas, l'enquête 1976 faite par la direction de 
J'industrie donne un effectif de 155000 travailleurs pour les indus
tries de transformation et en considérant les entreprises de plus de 
10000 dirhams de chiffre d'affaires. 

- Près d'une femme sur deux travaillait dans l'industrie de transforma
tion en 1976. C'est là probablement un indice du poids spécifique du 
textile et de l'agro·alimentaire. Mais J'industrie de transformation est 
la seule branche où l'on rencontre autant d'hommes (51,8 % 1 que de 
femmes (48,2 %). 

Enfin, une femme sur cinq est occupée dans les services (Hôtellerie et 
travaux domestiques). 
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3) Ré partition de la population active et niveau d'instruction e n 1976 
(tableau V en annexe). 

Les salariés et les aides· familiaux ont un niveau d'instruction plus élevé 
que les indépendants et les employeurs. Alors que 58.5 °0 de la population 
active est analphabète, 27 ,7 °0 des personnes occupées ont un niveau primaire. 
16.9 °0 un nivea u secondaire et seulement \,8 °0 ont atteint le supérieur. 

Considérant les tranches d'activités (tableau V bis) on relève qu'à J'excep· 
lion des branches · Energie et Mi nes . et • Administration _, toutes les autres 
ont un niveau d'analphabétisme supérieur à 58 00. Il faut aussi sou ligner ce 
fait majeur que 34,8 % des employés de l'administration n'ont aucune forma
tion et que 16.6 0i) ont à peine le niveau du primaire. Cela pourrait signifier 
une su r·administration aux échelons inférieurs (chaouch, secrétaires non quali· 
fiés .. . ), mais également l'existence en gra nd nombre, d'~ administrateurs . qui 
n'ont que leur · expérience . , comme formation , et qui sont · installés · depuis 
les premières phases de la marocanisation de l'administration . 

Il. - ÉVOLUTION DES FLUX DU SYSTÈME EDUCATI F 

A. - FLUX ISSUS DU SYSTÈm: GÉNÉRAL. 

On entend par · système général. les institutions dépendantes du minis· 
tère de J'Education Nationale, par opposit ion au • système des formations 
spécialisées > qui relèvent des autres départements ministériels. 

1) Les diplômes de l'enseignement supérieur. 

Il s·agit uniquement de lauréats formés au Maroc, à l'exclusion des 
diplômés des écoles et instituts supérieurs. (Voir tablea u ci.après). 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Licenciés 
(tou tes c~têgories) . 1065 1171 1545 2072 2128 

DES (3"cyc1e) .. 25 34 35 Il 

Ingénieurs 
(Ecole Mohammadia). 76 16 21 46 52 

ENS 
(pl'Qfesseursdu 2"cycle) . . 85 84 182 

Médecins. 74 102 177 141 182 

Total . . 1223 1 3 14 1802 2378 2555 3767)4134 

SO!.rce.~: l'lM triennal 1978·80 ct Plan quinquennal 1981·85 (texte en arabe). 
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2) Evolution des effectifs d'étudiants. 

Branches 

Scîenceset techniques . . 

1972 / 1973 1 1974 / 19751 1976 1 1977 1 19781 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

3570 4157 5712 8 264 10339 12830 15 154 

Lettres et droit . 15182 16535 20922 26654 34434 39056 4661 5 

Etudiants marocains 
âl"étranger 2972 4453 6 106 10000 12000 12000 15000 

Sources' Plan triennal 1978 ·80 et . Question de l'enseignement au Maroc •. M. SOUAU 
et M. MERROUNI. BESM. n"" 143·144·145·1 46. 

3) Evolution des effectifs des é tablissements de formation d 'enseignants. 

1972 / 1973/ 1974 / 19751 1976/ 1977 / 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Ecoles regionales 
d'instituteurs 2622 3685 3953 3953 4472 7341 

CPR 
(professeurs du 1<' cycle) . . 680 11 30 2961 5415 8053 8 454 

ENS 
(professeurs du 2"cyc1e) . . 805 153 90 119 702 

SOlm;es: Plan triennal 1978·80. 
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5) Les abandons du deuxième cycle. 

Niveau 
études 

5' année 
secondaire .. 

6" année 
A.S . . 

7< année 
A.S. 
(terminale) . . 

1973/74 

5160 16 % 

2325 9 ~ 

2534 16 ~. 

Totai .... 10019 

1974/75 

4104 12% 

1 861 7 % 

4244 ? 

10209 

1975/76 1976177 1977178 

5127 13 % 6412 13 '10 7733 1" 

2339 7 % 2141 7 % 2 997 8 ' , 

7993 25 '" 9536 27 '" 8 166 22 '" 

15459 18089 18896 

Sources: Annuaire stat istique de l'enseignement secondaire. MEN. Direction de la 
Planification. 

Remarques : 

1) Les déperditions sont également importantes dans le premier cyde avec une pointe 
lors du passage au 2" cyc1e, c·est·à·dire en fin de 4" A.S. où les abandons dépassent 
certaines années 25 00 et en tous les cas. ne sont jamais inférieurs Il. 15 % . 

2) Nous ne disposons pas de chiffres relatifs aux abandons dans l'enseignement supé· 
rieur. Toutefois, on peut s'en faire une idée en notant au passage. le fa ible taux de 
réussite. A t itre d 'exemple. pour l'année 1978·79, les taux de réussite étaient les 
suivants: 

}" année. 43 ~ 
2"année .. 52 % 
3' année . . 60 '" 
4<année . . 80 % 
S" année .. 91 % 
1"" DES 20 % 
2" DES . . 65 % 

Sources: SOUAU el MERROUNI. op. cit. 

B. - FLUX ISSUS DU SYSTtME DES FORMATIONS SI'ÉCIALISEES ET DE LA FORMA · 

TION PROFESSIONNELLE. 

1) Au niveau de la formation des cadres. 

II n'y a pratiquement plus - ou presque plus - de département 
minis tériel qui n 'ait aujourd'hui son école ou son institut supérieur de forma· 
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tion des cadres . Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes au niveau de 
l'unité de • gestion . du système d'ensemble et au niveau de la concurrence 
cruelle que livre le système spécialisé fi l'université, grâce à ses • privilèges . 
financiers et d'encadrement. 

al Bilan global de la formation des cadres durant les deux derniers plans: 1973· 
1977 et /978·1980. 

Le système a formé de 1973 à 1977: 3334 cadres {au lieu de 5 200 pré
vus} et de 1978 à 1980: 5407 cadres (prévus : 4 699). 

Le détail pou r le plan 1978-1980 est donné par le tableau su ivant: 
(source: projet de plan quinquennal 1981 ·1985) 

Départements Effectifs Tllux de 

ministériels Prévisions Réalisa tion réalisation 

- PTT. " 238 196 69°. 
- M.delïntérieur .. 186 408 219 °. 
- M.delajustke .. 300 696 239 "0 

M. de l'loquivement etde la promo· 
tionnationale .. 411 359 87°. 

- M. de l'agriculture et de 
laréformeagraire ... 1047 1050 100 °0 

- M.delïnformntion 375 105 28 0
0 

- M. des affaires 
adminis tratives .. 983 470 48 00 

- M. de la jeunesse et 
dessporls. 165 127 77 00 

- M.dulrnnsport. 33. 182 54 "0 
- M. du commerce et de lïndustrie 

etdelamarine marchande .. 190 591 311°. 
- M. de l'énergie et des mines . 200 173 8S o• 
- M.dutourisme. 120 221 184 0• 
- Secrélariat d'étatde la 

plunificationetdu 
développementrêb'Îonal. 150 361 240·. 

- Administration de ln défense "'" nationale .. pnkisé 366 
- Cour roy .. le e! services "'" attachés ... pnkisé 102 

Toini. 4 699 5 407 115 00 
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hl Effectifs d 'é t udiants fréquentant les émies et les instituts supérieurs natio· 

Source: Bilan des réalisations de la première année du Plan 1978·80; Seerétariat d'Etat 
au Plan, Direetion de la Planification. 

2 ) Au niveau de la formation professionnelle. 

a) Bilan global de la Formation Professionnelle durant les deux derniers plans: 

Techniciens supé· Personnels Personnels 
Niveaux rieurs et moyens qualifiés spécialisés 

1973/77 
Réalisés. 9954 19135 24 328 
Prevus. 11100 24200 35800 

/978 /80 
Réalisés . 9889 19928 16 439 
Prévus. 14653 21894 22253 

Sources: Plan 1978·80 et projet de plan 1981·85. 

Le détai l pour le plan 1978·80 est donné dans le tableau ci·dessous. 

Departements Teehnicîens Personnels Personnels 
ministériels qualifiés spécialises 

PTT. 231 307 779 
M.delïngénieur .. 611 232 2490 
M.delujustice. non déclaré n.d. n.d. 
M.del'équip€ment 533 1222 
M.desfinances. n.d. n.d. n.d. 
M. de l'agriculture . 1255 834 
M.del'informut.ion .. 
M.dutravnil .. 715 6329 7493 
M. desnff!lires~l{lmistratives. 49 202 
M. de lu jeunesse et des Sports .. 681 
M.del"artisanal .. 90 175 
M. des transports. 1439 3 14 . 89 

Somet' Projet de plan 1981·85. 
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III. - LA RELATION ~ ÉDUCATION-FORMATION·EMPLOI.: 
QUELQUES REPtRES 

Vouloir s"attaquer ~ .. pareille question relève sans aucun doute de la 
gageure. Nous IIOUS limitons donc il avancer les quelques données dont on 
dis]lQs(!. sachant qu'elles ne seront pas toujours suffisantes pour formuler une 
rellexion pertinente sur l"ensemble du système ooucatif. 

A. - UN /ŒŒNSt;MENT DES BESOINS r:5r ·1L l'OSSIBU:? 

Une véritable réflexion sur les besoins en formation renvoie sans aucun 
doute il un réseau complexe de déterm inants qui ont traits aulx) sytème(s) 
socio·économique(s) et pose également une série de questions épistémologiques 
et de méthode. Nous nous attacherons ici uniquement â presenter les besoins de 
quelques secteurs et ce, con formément il la • logique . interne du système en 
place. 

1) Les besoins en enseignants. 

a) Evaluation des effectifs de l'enseignement primaÎre par grade. 

Instituteurs: 1971·72 1,976-77 

Titulaires .. 17816 27193 
St~giaires .. 8027 5143 
Supp!é~nts 2071 5073 

1'olal. 27914 37419 

Moni/eurs: 
Titulaires .. .. .......... .. . 1281 1936 
Stagiaires. , 72 14 
Suppléants 1491 48 

Total. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2844 1998 

Autres: 
Contingents: 
- Maroc .. 196 155 
- Autres. ......... ... . .. . 77 25 

Ta/al. 273 780 

Total général .. 31031 40197 

Source: SOl'AI.lel M.\««ot'Sl. op. cite. 
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Par ailleurs, les écoles d'instituteurs auraient formé: 4 984 instituteurs 
en 1978·79; 7390 instituteurs en 1979·80; 6357 instituteurs en 1980·81. Les 
besoins pour le futur quinquennat seraient de 44 460. Le personnel enseignant 
du primaire est totalement marocanisé et il ne semble pas qu'il y ait de 
problèmes majeurs pour ce secteur. Du rest~, depuis cette année, le recrute· 
ment des élèves·i nstituteurs se fait parmi les bacheliers. 

b) Les effectifs d'enseignants par cycle, par grade et por nationalité: 

1971·72 

Marocains Etrangers Total Marocains Etrangers Total 

Prof. du 
2"cycle . . 587 2042 2629 2978 4129 7107 

- Prof. du 
l " cycle 2496 678 3174 6416 61i 

- ln5l itute urs . . 3070 6823 4978 3 11; 8 093 
29 9 

Totol 6326 6649 12975 14401 7872 22273 

Les besoins sont ici explicites puisque le recours à la coopération étran· 
gère (dominante pour le 2" cycle) et aux instituteurs, continue de jouir d'une 
place de premier ordre. Il semble cependant que la part des étrangers tend à 
baisser puisque en 1980-81 leur nombre était, pour le 2' cycle, à peu près 
identique à celui de 1977, soit : 4101 (42 %). Le plan 1981·85 prévoit par 
ailleurs la formation de 32 272 professeurs du l " cycle et 12 205 professeurs du 
2' cycle (y compris ceux qui accèdent par promotion interne). Les ENS' de· 
vraient accueillir 30000 élèves·professeurs pendant le futur quinquennat. 

c) Effectifs de renseignement supérieur (Uniuersité et grandes écoles). 

1978·79 

Marocains Etrangers Total Marocains Etrangers Total 

- Prof. de l'ens. 
supérieur. 73 39 112 107 154 261 

- Maitres 
de conférence. 94 87 179 31 3 86 399 

- Maître· 
ass istants .. 322 136 458 

- Assistants 165 54 219 350 214 564 
- Prof. du 

2' cycle . . 69 21 90 120 52 . 172 

. Ecoles Normales Supérieures. 
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Là encore, le poids de la coopération étrangère est hident, li quoi il faut 
ajouter la question de la qualité et de l'encadrement. En effel. si dans les 
grandes écoles. il y a en moyen ne, un enseignemen t pour 10 à 20 étudiants. 
dans certaines facultés on dépasse la moyenne de 1 enseignant pour plus de 200 
étudiants. 

2) Les besoi ns en médecins: 

Encore un domaine où les compétences font cruellement défaut. C'est 
ainsi qu'en 1978, reffectif des médecins atteignait 1739 soit 1 médecin pour 
10871 habitants répa rtis ainsi: 

- médecins généralistes sa nté publique. 
- médecins spécia listes santé publique. 
- médecins du CHU. 
- médecins du secteu r privé. 49 °0 
(Source: Bi lan des réalisations de la première année du plan 1978·80, 

op. cité). 
Les perspectives ne sont guère réjouissa ntes puisque l'accès aux deux 

facultés de médecine (Rah.1.t et Casablanca) se fait désormais par voie de 
concou rs, pour un nombre de places limité â 400 par faculté alors que les 
aspirants dépassent les 3 000 par faculté, Bien entendu, on avançait l'argument 
de J'encadrement.,. et du nivea u. Mais il y a sûrement plus. A cela. il faut 
ajouter que ron parle chaque a nnée, de l'ouverture d'une troisième faculté de 
médecine qu i est différée d'une année à l'autre ... à cause, semble·t·il (selon la 
rumeur publique), d'un désaccord entre le ministre de la santé et celui de 
l'éducation nationale sur le lieu de son implantation: le premier pencherait 
pour Meknès et le deuxième pour Fez !l? Ce Qui n'est guère très sërieux. En 
tous les cas, il ya de la ~ place ~ pour plus de deux facultés, e t dans la mesure 
où Fez et Meknès ne sont qu'fI 60 km, il est tout fi fait (;oncevable de mettre à 
contribution le corps enseignant dans l'encadrement des deux facultés . 

3) Les besoins en ingénieurs et techniciens supérieurs, 

En l"absence d'informations exhaustives et d'enquêtes systématiques, 
nous nous lim itons aux résultats d'une enquête partielle effectuée par le 
secrétariat d'Etat à la Formation des cadres en 1978 au près des différents 
départements ministériels et des sociétés comptant plus de 200 employés. 
L'enquête visait à cerner les besoins immédia ts en personnel qualifié nécessaire 
pour la bonne marche des services et entreprises concernés. En fait , les 
résultats obtenus expriment des besoins partiels puisque seuls 19 ministères 
(sur les 30 contactés) et 83 sociétés (sur 460) ont répondu. 

Les besoins en ingénieurs et techniciens supérieurs se monteraient globa
lement à 24 931 pour la période 198 1-85, répartis en : 

- Docteu rs ingénieu rs 237. 
- Ingénieurs d'Etat. 3865. 
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- Ingénie urs d'application" 6 325, 
- Techniciens supérieurs , 14504. 

La décom l}()sition par spécialité et par secteur nous fournit les détail s 
suivants : 

Spécialités Secteu r public Secteur privé Total 

Agricu lture . , \0872 560 11432 
Génie élect rique, 1605 1283 2432 
Génie mk anique . 1460 1027 2487 
Génie civil. , 1966 772 2738 
Informatique., 1 399 107 1 506 
Génie minéral" 626 355 961 
Génie chimique . , 386 267 653 
Génie maritime . 1633 22 1655 
Statistique 71 10 81 
Comme~e , gestion comptabi lité 307 223 530 

Tolal, 20323 4606 2493 1 

Or. l~ système de formation existant ne dispose d'aucune structure de 
formation de docteurs·ingénieurs : pour les autres catégories, les possibilités 
semblent limitées à: 1584 ingénieurs d'Etat (pour la période 1981·85) : 
4075 ingénieurs d'application (de 1981 à 1985); 4496 techn iciens supérieurs 
(de 198 1 à 1985). Le déficit - toutes catégories - se monte il 14776, 

4) Les besoins en cadres moye ns pour l' industrie selon l'enquête réalisée 
par la SCET-MarQC et la CE REP, 

L'enquête en question a été réalisée - pour le compte de la Direction de 
l'industrie - pa r les soins de la. SCET·Maroc . (Société Centrale pour l'Equi· 
pement du Territoire) et du CEREP (Centre d'Etudes et de Réalis.'ltion pour 
l'Education Permanente). L'objet de l'étude consistait il évaluer les besoins en 
cadres moyens pour les industries de transformation, (Nore,' • Etude d'évalua· 
tion des possibilités de formation des cadres moyens pour l'industrie", Rama, 
décembre 1979, 5 volumes), 

- Qu'cst·ce qu'un cadre moyen? ~ Dans l'ensemble des niveaux de 
qualification du personnel d'une entreprise, le cadre moyen est le salarié qui se 
trouve dans une situation intermédiaire entre l'ingénieur et l'ouvrier qualifié ~ , 
Dans J'industrie marocaine, les dénominations de cadres moyens les plus 
couramment utilisées sont: 

- Cher d'{>quipe ou agent de maîtrise ou contremaître dans le cas où le 
personnel dont il a la responsabilité technique et d'encadrement est 
de niveau Qualifié, 
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- Agent technique ou technicien en électronique, en électrotechnique. 
en métallurgie, en chimie ... 

- Dessinateur. dessinateur projecteur ... 
- Agent de méthodes, de lancement, d'ordonnancement. de contrôle de 

fabrication. 
Les effectifs totaux de J'industrie de transformation se montaient à 

155577 en 1976 répartis comme suit: 

- les industries agricoles et alimentaires: 34 867 
- les industries textiles-confection et cuir: 54 424 
- les industries mécaniques et électriques: 30584 
- les industries chimiques et parachimiques : 35702 

(Sol/ree: Direction de lïndustrie, enquête 1976). 

L'enquête c SCET·Maroc . - CEREP a porté sur un échan tillon d'entre
prises (274 entreprises) représentant Il % des entreprises travaillant dans un 
secteur et 18 % des effectifs employés, Par ailleurs, le tableau VI (en annexe) 
donne la composition des effectifs par secteur et par catégorie socio'profession, 
nelle, pour les 274 ent reprises de l'échantillon ainsi que pour l'ensemble de 
lïndustrie, La place qu 'occupent les cadres moyens dans une entreprise dépend 
moins de la taille de la dite entreprise que de la spécificité du secteur dans 
lequel il s exercent; d'où la nécessité de prendre en considération le degré de 
technicité par branche, Le taux de technicité étant défini comme le rapport T 
des effectifs à haute qualification (c'est,à,dire la somme • cadres supé, 
rieurs + cadres intermédiaires . ) su r les effecti fs totaux de la branche, 

Le tableau VII {en annexe} reprend les résultats de J'enquête du point de 
vue de la structure par qualification et par secteur, Les coefficients de structure 
ainsi dégagés ont été rapprochés des coefficients français afin d'apprécier le 
degré de technicité de l' industrie marocaine face a celle d' un pays industrialisé, 
Les coefficients de structure des cadres moyens secondaires se présentent 
respectivement - et comparativement - comme suit: 

- Secteur texli le et cuir .. 
- Secteu r ab'To·alimentaire 
- Secteur mécanique et électrique .. 
- Secteur chimique et parachimique .. 

E:nsemblede l'industrie. 

Maroc FranC{! 

2,2 
4,8 
4,7 
4,7 

4,0 

5,5 
9,3 

13 .2 
9 

9,3 

Enfin, on retrouve les mêmes écarts pour les niveaux supérieurs de 
qualification. Cependant, il semblerait que les industries marocaines nouvelle, 
ment. créées auraient un niveau de technicité voisin de ceux des pays industria· 
lisés. 
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Partant des considérations précédentes, les effectifs en cadres moyens 
secondaires ont été évalués pour chaque année, par secteur et par branche dans 
trois hypothèses de développement industriel entre 1979 et 1985. 

• Premiere hypothèse.- les pourcentages de cadres moyens restent les 
mémes que ceux de 1979. 

• Deuxième hypothèse.- les créations nouvelles d'entreprises se font avec 
les pourcentages de cadres moyens suivants: 

- Secteur des industries agro·alimentaires , 9 ,6 
- Secteur des industries texti les et du cuir, 6 
- Secteur des industries mécaniques et électriques, 13 
- Secteur des industries chimiques et parachimiques . 9,4 

• Troisième hypothèse.- Les créations nouvelles d'entreprises se font 
avec les pourcentages de l'hypothèse 2; les entreprises anciennes augmentent 
leur pourcentage de cadres moyens de 10 00 par an, 

Le tableau suivant donne les résultats de cette évaluation pour chacune 
des hypothèses, Les besoins annuels, sont en moyenne de 535 da ns la première 
hypothèse, 1 277 dans la deuxième hypothèse et 2099 dans la troisième 
hypothèse. 

Moye nne annuelle 
Hypothèse Secteurs 1979 1985 pour la période 

1979·85 

- IAA, 11 3 108 98 
- ITe 61 88 79 
- IME, 148 237 197 
- ICP, . 121 184 161 

Total 
Industrie. 44 3 617 535 

IAA , 11 3 216 197 
- ITC . 61 209 215 
- IME, 148 554 544 
- ICP. , 121 368 321 

Total 
Industrie, 443 1 347 1277 

- IAA , 11 3 426 406 

111 - ITC ' 61 379 355 

- IME. 148 804 746 
- ICP, , 121 638 592 

Total 
Industrie , 443 2247 2099 
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IV . - OBSERVATIONS TERM INALES 

1) Nous ne reviendrons ni sur le caractère fragmentaire des statistiques, 
ni sur l'absence d'études fines et exhnustives à propos de la relation «éduca· 
tion·formation-emploi _, Nous voudrions seulement rappeler ici. toute la charge 
d'ambiguïté que recèlent des concepts, tels que taux d'activité, temps de 
travail, chômage, sous-emploi ... , empruntés aux pays industrialisés. Nous nous 
limiterons à deux objections: 

- Ces concepts s'articulent autour de la problématique de sous·emploi 
des « facteurs de production . et du manque à gagner pour la « croissance · du 
fa it de cette sous-utilisa tion, alors que ces co ncepts gagneraient énormément à 
être appréciés sous une « optique revenu · des individus. Ceci permettrait 
d'avoir une idêe de la répartit.ion de la richesse .. , et de la pauvreté, 

- La seconde objection concerne plus particulièrement les secteur~ de 
l'agriculture et l' artisanat. Les concepts utilisés sont l'expression d'un méca 
nisme individuel d'appréhension du travail (et du non-travail) la oû le travnil 
famil ial est plutôt la règle (importance des nides-fnmi!inux) et ou le travail des 
enfants est très important: 263300 enfnnts actifs occupés ont moins de 14 ans 
et 200 000 ont moins de 13 ans, (Nole : rapport du Ministère du travail, op. cit. , 
p.12). 

2) Les problèmes de l'emploi, de la formation, de l'éducation et de leur 
adéquation, son t des questions que personne Ile peul se permeltre d'ignorer 
aujourd'hui. Ils engagent en profondeur l'avenir de plusieurs générations. Il ne 
fnit aucun doute que le système actuel fon ctionne mal et que les responsables 
maîtrisent cette 4 mal·fonction ~. L'équation. ooucation-formation-emploi . a 
du reste fait irrupt ion dans le discours officiel. On peut se reporter à cet effet 
au rapport sur la formation des cadres pour la préparation du plan 1981·85 où 
on peut lire notamment: • L'institution d'un système de formation cohérent 
intégré dans un système d'éducation d' ensemhle comportant trois variables 
(éducation, formation, emploi) repose nécessairement sur une appréhension 
minutieuse des besoins en personnel qualifié dans différents secteurs de l'écono
mie nationale pou r une plnnification " Cela exige toujours selon les auteurs du 
rapport une maitrise de l'infrastructure existante, une certaine coordination 
entre les différents dépnrtements ministériels, l'institution d'un système 
d'orientation et la norma lisation des études supérieures. Que signifie tout 
cela? La maîtrise de l'infra structure existante renvoie li la proposition du 
double service pour les bâtiments (sans évoquer celui qui a trait li J'encadre' 
ment), La normalisation voudrait que pour un nombre différent d'années 
d'études (ex. : 3 ans ou 4 ans pour la formation d'un ingénieur d'application, 
actuellement), les diplômés soient classés a des échelles administratives égale' 
ment différentes, La CQordination pose timidement le problème de l'unification 
des systèmes' généra! • et 4 spécialisé . de la format.ion, Quant fi l'orientation, 
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elle devrait pouvoir ~ permettre aux bacheliers de poursuivre les études qui 
correspondent à leurs aptitudes(?): réduire le tau x d'échecs et d'abandons: 
répondre aux besoins en différents cadres •. C'est ainsi que nous pourrons 
tendre vers un • système cohérent •. Quant à la question du ~ développement de 
la formation et de son adaptation aux besoins de l'économie ., elle est foncière· 
ment mal abordée. Elle devrait s'appuyer - selon le rapport, sur l 'institution 
du double service (pour les locaux): la formation des formateurs; la marocanisa· 
tion; l'arabisation ; la régionalisation; l'institution d'un corps des enseignants 
* professeurs·associés > . C'est là l'essentiel d'un discours qui, du reste, a près de 
15 ans d'âge. Le plan triennal 1965·67 avait déjà adopté comme priorité des 
priorités, la formation des cadres. 

3) Concrètement, la politique de formation mettai t d'abord l'accent sur 
la formation d'une élite de gestionnaires . aux cols blancs . plus que d'hommes 
de terrain: les ingénieurs sortant des grandes écoles françaises pour l'essentiel 
au départ, traitaient les dossiers technico·financiers et administratifs, mais se 
pré<lccupaient peu de la maîtrise de la technologie ou de l·engeneering. Les 
premiers médec.ins, pharmaciens et autres, devenaient t rès vite des · entrel)re
neurs· sans se soucier ni du développement de la <."Onnaissance dans leurs 
domaines respectifs, ni de la relative responsabilité qu'ils pouvaien t assumer 
dans la diffusion de cette connaissance. 

Aujourd'hui encore J'essentiel de la formation des cadres par le(s) sys
tème(s) spécialisé{s) est orientée vers l'amélioration de la capacité gestionnaire 
de l"administration et du secteur public (et de l'élargissement relatif de la base 
élitique de l'E tat). L'enseignement reste à dominante fondamentalement théo· 
rique. Les facultés servent de • déversoir · pour les étud iants qui n'ont pas la 
place dans lets) système{s) spécialisé{s). Le déséquilibre - tant décrié - entre 
droit·leUres d'un côté, et sciences· techniques de l"autre, est mal perçu. Il plonge 
en fait ses racines dans le type d'enseignement secondaire (voire primaire) en 
relation avec la hiérarchisation des disciplines et des programmes (et met en 
cause la qualité des formateurs). Il y a 15 ou 20 ans, un élève de • philo . 
pouvait su ivre et réussir brillamment dans l'étude des mathématiques!! Au· 
jourd'hui, le système déclasse les élèves, dès les premières classes du secondaire. 
Les différentes stratégies d'orientation du prima ire au supérieur dénotent, au· 
delà de leur instabilité, une seule logique, celle de la déqualification . 

4) Para llèlement à cela, la population active reste en majorité analpha. 
bète (58 % en 1976, et uniquement pour la popu lation urbaine). Le niveau de 
formation reste réduit et de médiocre qualité. Les déperditions sont énormes. 
C'est a insi que les abandons atteignent certaines années 25 % en fin du premier 
cycle (22 00 en 1977 ·78). Le rendement du système éducatif peut être également 
apprécié à travers la faiblesse des taux de réussite. En effet - selon le rapport 
de la commissio n nationale du travail et de la formation professionnelle pour la 
préparation du plan 1981·85 - les taux de réussite étaient de: 

- 35% au CM2 (fin des études primaires) en 1978-79; 
- 44 % pour les 7"AS (classes du bac) en 1977.78; 
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- 64 % pour la 4' AS (fin du premier cycle) en 1977.78; 
- pour les premiers années des établissements supérieurs en 1977· 

78 : 26 % pour le droit, 37 % pour les lettres, 40 % en sciences el 
53 % en médecine. 

Le taux de récupération des· descolarisés • par la formation profession
nelle n'a pas dépassé les 40 % selon les auteurs du plan trienna l 1978·80. 
(Noie: plan 1978·80. p.36). Le taux se décomposait comme suit. selon le 
niveau d'études: 37 % parmi les abandons de 6 et 7 AS; 28°n parmi les 
abandons de 4 et 5 AS; 58 % parmi les abandons de 2 et 3 AS; 30 % parmi les 
abandons de première AS et niveau primaire. A cela, il faut ajouter que pour la 
période 1973·78, 35°1. de la main·d'œuvre recrutée par les ent.reprises n'aVilit 

aucun niveau de formation. 

"' Quant au niveau de technicité dans les industries de transformation, 
nous avons vu Que, selon l' enquête . SCET·CEREP ", il se situait en 1979 - à 
titre de comparaison - à moins de la moitiê du niveau observé dans un pays 
industrialisé comme la France (4 % contre 9,3n~) . Cela voudrait dire Qu'il y a 
un besoin net en cadres (supérieurs et moyens). L'enquête de 1976 sur les 
indu stries de transformation fait ressortir Que 40 % des cadres supérieurs et 
20 % des cadres moyens sont étrangers. Enfin , les auteurs du plan triennal 
1978·80 rappellent Que la • formation au niveau techniciens moyens reste très 
limitée ·; le taux d'encadrement des agents de maîtrise est de 1/ 2,9 (de 1/ 0,8 
si l'on tient compte des diplômés des facultés) et le taux d'encadrement des 
techniciens à · personnel Qualifié " ne se serait pas amélioré entre 1973 et 1977 
puisqu'il est resté voisin de 1I 1,3 . 

Remarque: Il faudrait probablement distinguer ici entre les besoins po· 
tentiels pour atteindre un niveau donné de technicité, et la capacité effective 
d'absorption des techniciens Qui elle, doit tenir compte du poids spécifique de 
l'entreprise familiale · peu mobilisatrice de compétence ". 

5) La Qualité de la formation professionnelle est largement mise en cause 
par le secteur privé. Non seu lement elle est inadaptée aux besoins des utilisa· 
teurs, mais elle pose un certain nombre de problèmes Que l'on peut résumer 
ainsi : 

- les besoins intersectoriels ne sont pas pris en compte, puisque chaque 
département ministériel forme pour ses propres besoins et rarement pour les 
secteurs Qu'il controle. Cela confirme ce Que nous avons souligné précédemment 
(formation de gest ionnaires); 

- le recrutement des candidats à la formation professionnelle se fail de 
façon non·homogène: 

- il y a une très mauvaise répartition géographique des centres de 
formation professionnelle; 

- l'encadrement. ["orientation et les programmes portent la marque 
d'une improvisation sans mesure, avec une absence de coordination entre les 
• systèmes . de formation organisés par les différents ministères. Cela pose 
également la Question de l'unification Qui rencontre beaucoup de résistance. {A 
titre d'exemple, la commission du travail de la formation professionnelle et de 
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la promotion nationale pour le bilan 1981-85, a refusé d'analyser le projet de 
création de 12 lycées techniques par le ministère de l'éducation nationale sous 
prétexte que cela ne relevait pas de ses compétences). 

Ce qui précède ne peut signifier qu'une chose: ce n'est pas tant une 
spécialisation technique et adaptée qui a été recherchée jusque là, qu'une 
vulgarisation d'un savoir technique. Les industriels se plaignent de devoir 
refaire l'apprentissage sur le tas et les responsables soutiennent que ces 
derniers veulent se dérober au paiement de la taxe professionnelle d'apprentis
sage. Résultat: les jeunes diplômés c formés ~ ont de plus en plus de mal â se 
faire embaucher . .. (mais c'est également le cas pour certaines catégories de 
diplômés universitaires). Dans cette situation, la formation professionnelle 
apparaît désormais - tout comme le service civil pour les diplômés des facul· 
tés - comme un mécanisme de rétention provisoire en dehors du marché du 
travail. Dans le meilleur des cas, elle prolonge le système scolaire pour mieux 
restituer les jeunes en provenance des couches défavorisées à leur milieu 
d'origine. 

Mohamed B~:KKAI.r'. 

ANNEXES 
(voir pages suivantes) 

• Directeur du département des Sciences économique~ à l'universite de Fèi . 
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TABl.F.AU Il 
Evolution de la population active urbaine selon le sexe 

el la profession principalement entre /97/ et /976 (en %) 

197 1 1976 

Professions H , F H + F 

Personnel des professions 
scientifiques. techniques, libérales 
et assimilées . 6.8 7.4 

Personnelcoommercial 
et vendeur .. 13.6 11.3 17 13 

Directeurs el cadres adm. 
supér ieurs.personneladm. 
etassimilé .. 6.8 9.1 7.4 

Travailleurs spécialisés 
danslesservil.:es 13.6 33.5 17,7 Il 19 13 

Agriculteurs. éleveurs forestiers . 
pêcheurs. chasseurs. 
travailleurs assimilés . 4.7 2.3 4.7 7.0 

Ouvriers et manœuvres 
non agricoles. 37.5 25.8 34.7 42 52 " 
Personnes nonc1assées .. 17 18,8 17,2 10 

Tolal. 100 100 100 100 100 100 

Nole: Les chiffres pour 1976 sont tirés des résultats de l'enquête sur l'emploi urbain 
p. 20. 
Les chiffres pour 1971 ont été calculés par nous mêmes sur la base de données 
absolues du recensement de 1971; document op.cili p.37. 
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TABl.E AU IV 

Répartit ion de /0 population (lctive selon ie sexe 
el les bmnches d'adiuité économique en /976 

Féminin 

~nergie et mines 3,2 
Bâtiments el T .P . .. 10,9 
Industries de transformation .. 22.4 
TranSllOTts et communications 1,3 
Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2 
ServÎces .. 6,8 
Administration . 14.3 
Autres nctivités .. 14.9 

Tolal 100 

TABLEA U IVb~ 

Répartition de /0 popula/ion oc/iue urboine 
seloll les branches d'actiuit és en /971 

Activités 

Energie et mines. 
Industrie et T .P. 
Transportettransrnissions .. 
Commerce 
Services. 
Administrations . . 
Autres 

Tolal .. 

Cod, 

09,11 il 16 
17 àS5. 5get60 

62à68 
69à 80 

8 1â 83el84 à9\ +93 
07,92,94 fi 98 

99.00 .;. 01 il 06 

0,' 
0,2 

48.0 
0,6 
3,8 

20,8 
9,3 

16,9 

100 

Total 

2,3 
7,7 

30,1 
5,3 

15.3 
II 
12.8 
15,5 

100 

1.6 
27.3 

6.4 
15,1 
12.3 
14 ,2 
22,8 

99 ,7 

Les calculs pour 1971 ont été effectués par nOli soins à partir de la nomenclature â 
27 postes données en page 77 du recensemenlde 1971. 
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Salariés. 
Indépendants .• 
Aides·familiaux 
Employeurs 
Apprentis 

Total 

TAHLI'AU V 

Néant Prim. 

100 55,3 20,7 
JOO 78,S 14,9 
100 53,7 30,9 
100 66,3 IS,8 
100 27,7 61,2 

100 5S,5 22,7 

TABU;AU V"', 

Répartition de la population active 

Second. Supér. 

20,9 2.8 
6.0 0.2 

15.2 0.2 
12 2.8 
10.2 

16,9 l,S' 

selall le niveau scolaire et /"activité principale. 

Ayant un niveau 

N'ayant 
Branche 

primaire 
secondaire 

d"activité niveau supérieur 

Energie et mines .. 37.4 20.9 41.7 
Bâtiments et T.P .. 69.1 22.0 8,9 
Industrieettransport .. 58,1 30,6 11,3 
Transport et communication .. 62,7 17,8 19,5 
Commerce . . 71,1 19.0 9,9 
Services . 64,3 14,1 21,6 
Administration 34,8 16,6 48,6 
Autres activités 
ycompris leschômeu rs . . 58,2 24,S 17,0 

Noo 
déclaré 

0.3 
0.1 

0.1 
0,2 

0.1 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

JOO 
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