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La connaissance du marché du travail et de la situation de remploi et
du chômage, au niveau national, a bénéficié en 1999 de l'extension
de l'enquête emploi au milieu rural et de l'adoption d'un échantillon
plus large permettant, théoriquement, une plus grande visibilité et
une meilleure extrapolation des phénomènes étudiés.
l'échantillon retenu a ainsi été de 32.000 ménages en milieu urbain
et 16.000 ménages en milieu rural, soit un total de 48.000 ménages,
contre 30.000 ménages en 1998, pris dans le seul milieu urbain.
Les données de synthèse présentées en 1999 à réchelle nationale,
puis les premiers résultats concernant l'année 2000, n'autorisent
cependant pas de procéder à une analyse des tendances globales de
l'emploi et du chômage au cours des dernières années. Seules les
évolutions en milieu urbain peuvent être saisies et interprétées à la
lumière des différents paramètres disponibles.

Evolution de la situationde l'emploi
et du chomage entre 1999 et 2000

1 J Population active occupée
Le nombre de personnes exerçant effectivement un emploi au moment de l'enquête, selon les
termes de la Direction de la statistique, s'est élevé en 1999 à 9,360 321 (J) personnes, pour un
taux d'activité de 54,4 a/a, En 2000, le nombre d'actifs occupés serait passé à 8,89(2) millions de
personnes, pour un taux d'activité de 52,9 0/0.

La population active occupée, déduite de la population active totale, elle-même constituant une
partie de la population en âge d'activité, présente les principales caractéristiques suivantes:
• Une personne active sur trois (soit 29,50/0) est une femme, et un peu plus de une sur deux
(55,40/0) réside en milieu rural. En outre, les actifs occupés représenteraient 33,1 0/0 de la
population totale (taux brut d'emploi). Ce taux s'établissant à 46,90/0 pour les hommes et à
19,5% pour les femmes. Par milieu de résidence, il est de 27,1 0/0 en zones urbaines et de 40,40/0

en zones rurales. En 2000, le taux de féminité de la population active va baisser de 1,6 point,
passant à 27,90/0.

• La population active occupée est formée à concurrence de 3/5ième (59,50/0) de personnes
âgées de 20 à 44 ans. Quant à la part des jeunes âgés de 15 à 19 ans dans la population
occupée totale, elle aurait baissé de 14,30/0 en 1987 à Il,90/0 en 1999 contre 14,30/0 en 1987,
suite à une plus grande rétention de cette tranche d'âge par l'école.

• L'emploi non rémunéré demeure très courant chez les femmes en milieu rural. Celles-ci sont

1) Direction de la statistique, Activité, emploi et chômage - 1999. Rapport de synthèse, p. 59.
2) La comparaison entre le nombre des personnes occupées contenue dans le rapport de synthèse publié par la OS en 1999 et celui

qui est apparu dans le Bulletin mensuel N° 56, publié en avril 200 l, laisse apparaître une différence "inexpliquée", de - 514.000
unités entre les deux publications. Cette différence est de même ampleur que celfe qui sera observée s'agissant de la population
active (515.000). Une telle 'juxtaposition", pour une même population, pour la même année, aura, bien évidemment - sauf
à être explicitée - des conséquences importantes sur le chiffrage statistique du taux d'emploi u et, donc, du taux de chômage.
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à 80,2% concernées par cette forme d'emploi contre 6,20/0 des femmes occupées en milieu urbain.
Les aides familiales forment 52,00/0 de la population active occupée en milieu rural (36,80/0 pour
les hommes et 80,20/0 pour les femmes) contre seulement 5,60/0 en milieu urbain. Ce sont les
emplois les plus précaires qui s'exercent généralement au niveau des activités familiales,
particulièrement dans les exploitations agricoles. La part de l'emploi non rémunéré dans l'emploi
global atteint 29,5% et est passée à 30,30/0 en 2000.
• Malgré une certaine amélioration, la population active occupée demeure d'un niveau
d'instruction très faible. Les actifs occupés, sans aucune instruction, constituaient ainsi, en 1999,
47,20/0 de la main-d'œuvre occupée et 53,70/0 de la population active totale. La proportion des
actifs occupés sans aucun niveau d'instruction s'élève à 64,7% en milieu rural et est de 25,5%
dans les centres urbains. Par sexe, le% de femmes actives occupées, ne disposant d'aucune
instruction atteint - en tant que reflet de l'analphabétisme ambiant - 88,4% dans les campagnes
et 34,2% dans les villes. Quant aux actifs occupés disposant d'un niveau d'instruction "supérieur",
ils représenteraient 5, 1% de la population active occupée totale, et sont plutôt présents en milieu
urbain (10,80/0 de la population active) qu'en milieu rural où seulement une personne occupée
sur deux cents dispose d'un diplôme supérieur au baccalauréat. En 2000, la part de la population
active sans diplôme aurait baissé à 52%.
• La structure de l'emploi selon les secteurs d'activité fait apparaître le maintien du poids de
l'agriculture à un niveau très important. En effet, ce secteur, fait travailler encore près d'une
personne occupée sur deux (47,8%) à l'échelle nationale et intervient pour 81,6% du total de
l'emploi en milieu rural, d'où la gravité des conséquences, sur le plan notamment social, de la
succession des années de sécheresse au cours de la dernière période.
• Le secteur industriel, dont la production n'a progressé que de 1% entre 1998 et 1999,
n'intervient que pour 13,80/0 de l'emploi au niveau national.
En 1999, les industries de transformations employaient près de 496.500 personnes, dont 83%
à titre permanent(3). D'une année sur l'autre, et malgré une augmentation des investissements
dans ces industries de 11 0/0, l'emploi n'y aurait progressé que de 0,5 0/0.
(Au passage, on aura relevé ce déphasage total, et néanmoins lourd de significations,
dans l'évolution de certains grands paramètres de ce sous-secteur : pour 11 0/0
d'investissement en plus, les industries marocaines de transformation n'enregistrent
que + 0,5% en matière d'emploi et + 1% en production...)
Quant au secteur "services", il intervient à concurrence de 32,20/0 de l'emploi au nivealJ
national. Il est, en outre, le principal générateur d'emplois urbains, en employant 60,60/0 deS
actifs occupés dans les villes contre 9,50/0 seulement dans les campagnes.
• Les opportunités d'emplois relèvent essentiellement de l'initiative privée au sens large. Le
secteur privé offre ainsi 88,20/0 du total de l'emploi au niveau national (76,2% en milieu urbain
et 97,80/0 en milieu rural). Le secteur public emploie essentiellement en milieu urbain où il
intervient pour 20,80/0 de l'emploi contre seulement 1,90/0 dans les campagnes.
• Le taux d'emploi des adultes présente également une grande disparité selon les régions. ce
taux varie entre 37,1 0/0 (régions de Oued Ed-Dahab-Lagouira, Laâyoune-Boujdour-Sakia El
Hamra et Guelmim-Es-Semara) et 56,00/0(région de Tad/a-Azi/a/). Ce sont les régions à vocation
agricole qui présentent les taux d'emploi les plus élevés et ce, à cause de la forte participation de
la femme aux activités agricoles. Il s'agit notamment des régions "Tad/a-Azi/al" (signalée ci-dessuS),
"Doukka/a-Abda" (54,20/0), "Chaouia-Ouardigha" (51,4%), "Marrakech-Tensift" (51,3 0/0), "Souss;
Massa-Draâ" (50,80/0), "El Gharb-Chrarda-Beni Hssen" (50,30/0). Les régions à population rurale
relativement faible se caractérisent par des taux d'emploi moins élevés, c'est le cas des régionS,
du "Grand Casablanca" (39,40/0), de "Rabat-Sa/é-Zemmour-Zaër" (40,60/0) et "d'Oued Ed-Dahab;

3) Ministère du commerce et de l'industrie, " Les industries de transformation"- Exercice 1999. Décembre 2000.
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Lagouira, de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra et de Guelmim-Es-Semara" (37,1 %).

Ces trois dernières régions présentent des taux d'emploi parmi les plus bas chez les femmes
rurales âgées de 15 ans et plus.
Dans les villes, la situation se présente différemment. Ce sont les régions connues, entre autres,
par leurs potentialités en matière d'emplois non agricoles qui disposent des taux d'emploi
urbain les plus élevés, particulièrement les régions de "Fès-Boulemane" (39,6%), du "Grand
Casablanca" (39,1 %) et de "Rabat-Salé-Zemmour-Zaër" (39,0%). Ces trois régions présentent
également les taux d'emploi urbain les plus élevés pour les femmes citadines.
Par contre, les régions ayant les taux d'emploi urbain les moins élevés sont celles où "accès des
femmes citadines à l'emploi reste très limité, notamment au niveau des régions de 'Taza-AI
Hoceima-Taounate" (32,60;0) et de 1"'Oriental" (32,9%).

2 J Population active en chômage
La population active en chômage a atteint 1,433 million de personnes en 1999. En termes
relatifs, cette population représente 13,9% de la population active âgée de 15 ans et plus. En
2000, le taux de chômage se serait situé en recul de 0,3 point par rapport à 1999, soit, en
chiffre absolu, 39.000 chômeurs en moins.
La population en chômage est marquée par les principales caractéristiques suivantes:
• Elle est très majoritairement masculine, et la part des hommes qui y était de 72,9% en 1999

Y est passée à 74,3% en 2000 (principalement en raison de la 'sortie" d'un nombre important
de femmes du marché de l'emploi entre les deux années).
• Le chômage apparaît comme étant un phénomène essentiellement urbain: plus de 81 % des
chômeurs se rencontrent dans les villes où le taux de chômage a atteint 22,0% en 1999 et 21,5

en 2000, alors qu'il ne semblait être que de 5,4% en 1999 et de 5% en 2000, en milieu rural.
• La population active en chômage est constituée essentiellement de jeunes: en 1999, 68,50;0
des chômeurs ont moins de 30 ans (67,7% pour les hommes contre 10,4% pour les femmes et
67,2% dans les villes contre 73,9% dans les campagnes). Chez les chômeurs les plus âgés, le
taux de chômage était de 2,9% en 1999 et de 2,7% en 1999, pour les chômeurs âgés de + de
45 an, et de 7,4% en 1999 et de 7,3% en 2000, pour les chômeurs dont l'âge est compris entre
35 et 44 ans.

Cadre global de cette évolution
et principaux enseignements

Un des principaux résultats à retenir de l'évolution succincte présentée ci-dessus est le "léger
mieux" enregistré au niveau du taux de chômage. Celui-ci aurait, en effet, baissé de 0,3 point,
passant de 13,9% en 1999 à 13,6% en 2000.

En soi, cette légère régression n'a pas une grande signification, puisqu'on peut considérer
qu'elle correspond à un véritable maintien en l'état de la situation antérieure, d'autant que, par
ailleurs, le PIB n'aurait augmenté que de 0,3% entre 1999 et 2000 (voir tableau 1, ci-après). Il
y aurait eu, ainsi, une totale correspondance entre évolution de l'activité prise à l'échelle
nationale et celle du marché de l'emploi.

Tableau 1 : Evolution du PIS et du taux de chômage en milieu urbain de 1996 à 2000

Années PIS Taux de chômage

Urbain Rural Ensemble

1999 - 0,7% 22,0% 5,4% 13,9%

2000 + 0,3% 21,5% 5,0% 13,6%

Source: Rapport annuel de Bank AI Maghrib, 1990 - 1999, * Revue d'information de la BMCE, N° 278, janvier-février 2001 et
enquête emploi, Direction de la statistique.
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En réalité, l'analyse des dernières données globales en matière d'emploi doit être faite en tenant
compte de certaines remarques méthodologiques fondamentales et doit reproduire, à chaque
fois que c'est possible, certaines tendances lourdes de l'activité et du chômage au Maroc.

1) Remarques méthodologiques:

Parmi ces remarques, il y a lieu de relever en particulier l'évolution, d'une année sur l'autre, du
taux d'activité global et du taux de chômage retenu pour la population active en milieu rural.
• Le taux d'activité serait passé de 54,4% en 1999 à 52,9% en 2000, enregistrant ainsi une
baisse de 1,5 point en l'espace de 12 mois. Cette baisse a concerné toutes les tranches d'âge,
et notamment les jeunes de 15 à 24 ans, - 2,4 points, qui semblent rester plus longtemps à
l'école, sans que cela soit tout à fait confirmé par les statistiques de l'éducation nationale.
La réduction du niveau d'activité qui paraît, cependant, la plus sujette à caution, est celle qui
concerne les femmes. En effet, le taux d'activité féminin aurait reculé de 2,4 points sur les deuX
années étudiées. Cela a conduit à la 'sortie" du marché de l'emploi d'un nombre de femmeS
compris entre 250.000 et 300.000, sans aucune explication plausible...
Tenant compte de cette première remarque - somme toute peu pertinente dans une période
où il a beaucoup été question d'un "Plan (gouvernemental) d'intégration de la femme dans le
développement" fortement décrié par la mouvance islamiste - et en considérant, toutes choseS
égales par ailleurs, un taux d'activité sans changement entre 1999 et 2000, le taux de chômage
qui aurait dû être retenu pour 2000 aurait été plus proche de 17% que de 13,6%.
• La délimitation de la sphère de l'emploi - l'emploi non rémunéré en est une des principales
manifestations - et du chômage demeure fortement contrariée en milieu rural, notamment, par
l'imbrication de ce qui relève de l'économique (le fait générateur d'un salaire ou d'un revenu)

et de ce qui est du ressort du social ou du culturel.
A ce propos, la réalité de l'emploi en milieu rural ne peut être valablement restituée que si leS

données produites tenaient compte, entre autres, du chômage déguisé. Et tant que cela n'est
pas fait, les informations obtenues en milieu rural et en milieu urbain ne correspondraient, danS
de très nombreuses situation, qu'à une juxtaposition d'éléments, fondamentalement
incomparables, puisque non basés sur une approche intelligible des réalités interrogées.

2) Autres remarques:

• Il devient, de plus en plus, économiquement et statistiquement inconcevable de considérer
que le chômage - déclaré - ne touche qu'une personne active sur vingt en milieu rural, contre
une sur cinq dans les villes.

Cet élément est particulièrement perturbant lorsqu'on l'approche de l'évolution du PIS agricole
au cours des dernières années et lorsqu'on prend en considération le fait que l'agriculture
génère près de 82% des emplois en milieu rural, alors que ce milieu comporte 47,80/0 (voir ci;
haut) des emplois disponibles à l'échelle nationale.
Depuis 1997, le PIS agricole a ainsi fortement baissé, comme indiqué au tableau ci-après.

Tableau 2: Evolution, en prix constants 1980, du PIS global et agricole entre 1996 et 2000.
.....

Années 1997 1998 199 2000
.-"'

Evolution PIS
......

PIS global - 2,2% + 6,8% - 0,7 % + 0,3% -PIS agricole - 26,5% + 24,7% - 19,8% - 16, 7%
.-"'

Source: Rapport annuel de Bank AI Maghrib, 1990 - 1999 et * Revue d'information de la BMCE, N° 278, janvier-février 2001.
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La baisse du PIS agricole en 1997 par rapport à 1996 (année agricole record dans l'histoire du
Maroc) a été compensée par la forte hausse de 1998 ; mais les grands reculs enregistrés en
1999 puis en 2000 ont conduit à ce que le PIS agricole n'a représenté en cette année qu'un
peu plus de 61 % de ce qu'il a été en 1996 (il faut se rappeler qu'en cette dernière année le taux
de chômage en milieu urbain était de 18,1 %).
Une telle évolution doit avoir, tout naturellement, induit une très forte t,aisse des possibilités
d'emploi, notamment pour les hommes, et donc une très importante baisse concomitante des
revenus distribués dans les campagnes. Cette baisse conduit, nécessairement, dans des foyers
très pauvres et très nombreux (en terme de nombre de personnes par ménage) à l'emploi
précoce des enfants et, surtout, à une demande de travail plus accentuée de la part des femmes
qui s'installent dans différentes activités de substitution. Cet élément sera d'autant plus marqué
que, par ailleurs, l'exode rural - très important en période de sécheresse - est d'abord le fait des
hommes, notamment ceux qui sont situés dans les tranches d'âge les plus jeunes. Quant au
travail des femmes dans ces conditions, il ne sera pas tant un acquis social qu'une obligation
économique, souvent vitale, dans les zones les plus pauvres, y compris dans les espaces
périurbains.
• Plus marginalement, la part de l'emploi "non rémunéré" dans l'emploi total serait passée de
29,5% en 1999 à 30,3% en 2000, soit une augmentation de 0,8 point. Or, sauf à considérer
que ce soit là un des motifs expliquant le recul du taux de chômage, cette légère augmentation
de l'emploi sans rétribution directe, en plus d'indiquer une tendance vers une plus grande
précarisation de la situation d'une grande partie de la population active occupée, ne peut être
interprétée comme un indice - même ténu - de raffermissement de la situation sur le marché
de l'emploi.

Des tendances lourdes
peu conformes à l'embellie

Les données portant sur le niveau et les caractéristiques du chômage pendant l'année 2000,
publiées jusqu'au mois de mai 2001 ne permettent pas de comparaisons plus approfondies
avec les informations disponibles sur la période antérieure.
Pour cette raison, l'année 1999 constituera encore, pour un moment, la référence.
Au cours de cette année, deux éléments majeurs sont venus confirmer les tendances négatives
antérieures, qui marquent depuis de longues années le marché de l'emploi au Maroc. Ces deux
éléments, qui vont dans le sens des remarques évoquées ci-dessus, concernent le prolongement
de la durée de chômage et la prépondérance - en proportion - de ce chômage parmi la
population active inoccupée la plus instruite.
1 J Une durée de chômage de plus en plus longue:
Le chômage qui sévit au Maroc, dans les deux milieux confondus, est bien un chômage
structurel, de très longue durée.
En effet, en 1999, 71,6% des chômeurs à l'échelle nationale étaient sans emploi depuis un an
et plus.
Dans cette configuration, extrêmement préjudiciable pour les personnes directement concernées
et pour l'ensemble de la société, les diplômés d'enseignement supérieur en chômage semblent
être les plus affectés, puisqu'ils sont à 84,5% dans cette situation depuis au moins 12 mois. Les
sans diplômes sont ceux qui s'en sortent - si l'on peut dire - le mieux, puisque 60,4% des
chômeurs parmi eux sont en chômage depuis un an et plus. En outre, plus d'un chômeur sur
quatre, tous niveaux de formation confondus, est à la recherche d'un emploi depuis au moins
5 années.
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Tableau 3 : Chômeurs selon la durée de chômage, données nationales, par niveau de formation.

1999 (en%J.

Niveau de formation

Durée de chômage Sans diplôme Niveau moyen Niveau supérieur Ensemble

Moins d'un an 33,1% 21,6% 15,3% 24,3%
Un an et plus 66,8% 78,3% 84,5% 75,6%

Dont:
*de 12 à 35 mois 24,7% 28,6% 32,4% 28,1%
*de 36 à 59 mois 14,7% 19,2% 22,6% 18,3%
*60 mois et plus 27,4% 30,5% 29,5% 29,2%

Durée moyenne
39,5 mois 43,1 mois 42 mois 41,6 mois

de chômage

Source: Activité, emploi et chômage 1999; Rapport de synthèse. Direction de la Statistique, Rabat.

Il apparaît, par ailleurs, que la situation s'est beaucoup détériorée de ce point de vue entre 1997
et 1999. Ainsi, s'agissant du milieu urbain pour lequel il est possible de faire des comparaisons,

il est apparu que 75,6% de la population active urbaine en chômage était dans cette situation,
en 1999, pendant au moins un an, alors que ce rapport n'était "que" de 65% deux ans plus
tôt.
De même, alors que 24,9% des chômeurs en milieu urbain étaient dans cette situation, à ce
moment là, depuis 5 ans et plus (4), ce pourcentage est passé à 29,2% en 1999.
2J Un chômage des diplômés de plus en plus marqué:
Alors que 11,6% des personnes actives sans aucun diplôme étaient au chômage en 1996
(contre 17,6% en 1984) et 31,1 % disposant du baccalauréat et 29,7% d'un diplôme
d'enseignement supérieur étaient en chômage à la même année, le taux de chômage affectant
ces trois catégories s'est situé à l'échelle nationale, en 1999, à 'seulement" 8, 1% pour les 'sans
diplôme ", contre, respectivement, 32,6% et 32,9% pour les deux catégories de chômeurs
suivantes.

Tableau 4 : Taux de chômage selon niveau de formation - données nationales. 1999

Taux de chômage en 1999 Taux de chômage
Niveau national milieu urbain 1996

Sans diplôme 8,1% 15,2% 11,6%
Certificat d'enseignement fondamental 25,5% 29,2% 25,2%
Diplômes d'enseignement secondaire 32,6% 33,% 31,1%
Diplômes de techniciens et cadres moyens 19,8% 20,1% 15,7%
Diplômes d'enseignement supérieur 32,9% 31,3% 29,7%
Diplômes en qualification professionnelle 34,0% 34,3% 38,7%
Certificats en spécialisation professionnelle 39,6% 39% 38,2%
Non déclarés 21,2% 19,7% 13,5%

Total 13,9% 22% 18,1 0/0

Source: Activité, emploi et chômage; Rapports de synthèse 1996 et 1999. Direction de la Statistique, Rabat.

4) Voir à ce propos le rapport de synthèse" Activité, Emploi et Chômage - 1997 " ; p. 40. Direction de la Statistique, Ministère
du Plan et des Prévisions Economiques, Rabat.
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Et, symptomatique de tout ce qui, aujourd'hui, va mal dans l'économie marocaine, ou est
partiellement configuré par les statistiques disponibles, le taux de chômage parmi les chômeurs
ne faisant valoir aucun niveau d'instruction était de 7,1 % pour l'ensemble du Maroc et d'à peine
3,5 0/0 en milieu rural, ce qui correspond dans une économie moderne à un vrai taux de "plein
emploi "(5).

Sources de données :

Bank AI Maghrib :

• Rapport annuel, 1998 à 1999
• Bulletin de Statistiques, 2000

BMCE Bank, Revue d'information, n° 278, janvier-février 2001.
Direction de la Statistique:

• Enquête sur l'emploi en milieu urbain, 1996 à 1999.
• Bulletin mensuel n° 56, avril 2001 .

Ministère de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines, "Ies industries de
transformation", décembre 2000.

--~-----
S) ~~x Etats Unis d'Amérique, le taux de chômage était de 4,5% en Avril et de 4,4% en mai 2001. Le Monde, quotidien, du 4/5

JUIn 200 l, supplèment "Argent"
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