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-   Questions d'orientation pour les entrdes de participation des Etats membres sur le segment de

I'intdgration :

l,     Quei genre de compromis o trouvÿ votre gouvernement dons fa promotion du plein emploi et du

travail decent pour touÿ? Que peut-on loire pour renÿorcer les synergJes entre le respect des normes

internationales du travail, les garanties e n.vi(onnemen tales; 1ÿ productivitd, to compPtitivitÿ et..ta

croJssgnce dconomique ?

Elle se donne comme objectif de rÿpondre ÿ la demande sociale d'emploi (favoriser une offre d'emptois en hombre

suffisant et de quatitÿ satisfaisante)-dons une perspective de court, moyen et !ong refines. Sur le plan olÿrationne!, elte

vise ÿ rÿduire lech6mage et Is sous-emploi, ÿ encourager ]a diffusion de gains de productivit6 dane I'ensemble du ÿssu

onomfque.

Ainsi, les premieres conclusions du diagnostic de ta SNE se ÿsument en ta foible dynamique de crSation d'emplois dons

le secteur forrnel, vu t'ecart entre t'offre et la demande d'emplois, ta fatbte accumulaÿon du capital humain et ses

ccnsL:,quÿces sur t'employabitite de la maÿn d'oeuvre et les tnÿalitÿdans t'a¢cÿs ÿ ÿ'ernploi d'ordre terdtoriales, ]e taÿx

d'acÿ.ivitÿ des femmes et Ies grandes in, oolites dons les rÿunÿratÿs,
• Prenant en ¢ompÿ:e ces contraintes, la formutaOon de la stratÿJfe est axle autcur des objectifs ci.aprLÿ :

• Une mei!leure prise an compte de I'emploi dons les pÿitiques ÿransvsrsates et sectorielles naÿnafes, alrlsi que le

rerÿfoÿ'cement de la crÿtion d'emplois notamment darÿsÿles secteum ÿx:momktues, de la protection _.de !'envIronnement et

des ressources naturelles et dons les secrets sociaux eI I'ÿonomie sociale;

,, La vaIorisation, du capital numain ÿ b'avefs des actions en amont pour arÿlioter les pen'orrnances des systÿmes de

formation initiate, fondamentale, technique, professÿonneIte et supÿeure;

• Le saivi des dispositifs ÿilYes de ia po]i,fique active de i'empJoi el I'arrÿioraÿn du fÿncÿonneÿent du m=chÿ du lravait

suite & lia valorisation des pro.]famines d'appui aux mÿ(ÿs ent[epdses, I'appui ÿ l'aLdo empfoi, aux ÿz:ÿJyitL=s gÿnÿ'aÿ..es

de ,reveÿs (AGIÿ et les ÿravÿu'x publics ;

• L'arÿlioratkÿn de ÿ gouvemance dÿ marÿ ckJ travail & travers I'adaptatÿon du cadre r/ÿglementaire de travail darts

l'.olÿjecti! de dÿvÿopÿr I'empÿ, 1a ÿse ÿ niveau du cadre institutionnel du mardÿ et le dÿveÿppernent de ses outJts de

gourvernance;

- L'insÿutioflmalisation de la S .traÿie natiÿale de I'F_.mpÿ ÿ,in d'ase=er une meÿtleur rnÿse en omÿv[e en preparer en

compte ÿes questions b'ansversales ,ÿ ÿa ÿterritoriaiisÿm et dÿ genre.



l[,     Est-ce clue i'ernp/oi des jeunes est un enjeu majeur dons votre pays? Quelle est Io proportion de la

population active des jeunes ÿges de 15 b 24) ou chC)moge dons votre pays? Votre gouvernement o-t-ii

des programmes dÿdtPÿ 6 remplol des jeunes?

Au Maroc, comme dens d'autres pays de [a rÿion, le ch6mage et le sous-emploi persistants des jeunes ont un coÿ

social et ÿ.conomlque 61evÿ et menacent le tissu social. Ainsi, los jeunes sont los plus exposÿ au chSmage, en particulie=

los jeunes diplSmÿs en phase d'insertion sur le march6 du travail et en milieu urbain.

Los jeunes sont aussi los plus touchÿ par la prÿ.aritÿ du travail, surtout les moins quelifi6s d'entre eux qui exercent dens

!'&:,Chorale informelle et en re(lieu rural, en particulier los jeunes femmes et los jeunes non diplomas.

Los jeunes (15 ÿ 24 arts) participent de moins en moins au marchÿ du travail, certatns prolongent la durÿ de scoladtÿ et

d'autres se retirent du marchÿ du travail face aux difficult6s croissantes d'insertion ; ce qui accroit le taux de dÿenciance.

Au Maroc, ta vuln6rabilitO des jeunes pdmo-demandeurs et des ch6meurs de Iongue durÿe est forte. II y a une

devalorisation du capital hurnain et une exposition au risque d'exclusion du march6 du travail, surtout pour los jeunes

diplSmÿs. Los jeunes femmÿ en particulier ont un taux de participation trÿs faible.

Taux d'activitÿ des 15-24 arts : 32 %,

Los jeunes sont plus exposes au chÿmage : 20,6% des 15-24 ans et 13,6% des 25-34 ans sont au chÿmage.

La situation des jeunes relativement aux adultes s'aggrave : Ie dÿ...alage entre le taut( de ch6mage des jeunes et celui

des adultes se creuse,                                                             _-

Le chbmage touche davantage tes diplbmes ; 20% des diplOrnÿs du sup6rieur sont au ch6mage (4,6% chez los actifs

non dÿ,ptbmes) <ÿar ÿes crÿ'ations d'emploi dans le secteur public ont fortement baisse et los diplSmes d'enseignement

gÿnÿ.ral ne correspondent pas aux besoins des entreprises privies.

Un chÿmeur sur deux est prirno-demandeur ct'emploi : los nouveaux arriv6s sur Je march$ du travail affronl;ent des

diÿ:icuttÿs ÿon plus tcansitÿiÿs, mais de durÿe i, ndetermimÿe.

Le chbmage des jeunes est domiÿ par ÿe ¢..hOrrlage de tongue durÿe : los deux tiers des jeunes chbmeurs sont au

chbmage depuis un an ou pÿus (62,4%),

Q   La promotion de I'em,olo| saÿariÿ (Programme IOMAJ, Contrat d'lntdgrat!on Protesslonnelle).

Objectifs :

Devÿloÿpeÿ" ÿes FÿH et rehauÿ,er le niveau d'eÿcadreÿnent dens l'enb'eprise,

Amÿ_.P;orer l'ernpÿoyabÿiÿ des jeunÿs primÿ-demaÿdeurs d'empÿoi par I'immersion dens le milieu du travail ;

La rÿaiisation de 60000 inse, rtior=s pour 2015,

Public ¢ible :

Diptbmÿs de I'ense,igÿement supÿdeur, baohelier$ ou ,dÿpÿmÿfÿ de la Formation Profess'ÿonnelle;



fncitations :

Exoneration des cotisations sociales ÿ hauteur de 6000Dhs ;

Exoneration sur I'lmpÿt sur le Rever)u ÿ hauteur de 6000Dhs ;

Duree de rexoneration : 24mois + 12reels en cas d'insertion dÿfinitive,

• k   L'am61ioration de I'employabil|t6 (programme TAEHIL)

C'est un dispositif qui vise I'arnÿIioratton de |'empfoyabilit6 des jeunes diplbmÿs par le biais de formations adaptLÿes.

Pour 2015 I'objectif enoncd est de mettre & niveau 18000 personnes.

Ce dispositif est oomposÿ des mesures:

(i)Formation contractualisÿe, (ii) Formation qualifiante ou de reconversion et (tii) Aide ÿ la formation duns les secteurs

emergents,

i

.:-?:

Uappui ÿ t'auto4mploi

Le Programme National d'Appui ÿ la Crdatÿon d'Entreprises vise de d'une part |'appu| des porteurs ÿ de projel de

creatiOn d'entreprises, et d'autre part ÿ assurer la pÿennit6 progressive du tissu ÿ'-..onomique rÿgkÿnal, ÿ travers un

dispositff de suiÿi.des entrelaÿses crÿs au cours de la pÿriode critique de dÿmarrage.         -

Condit|orÿ d'aÿcils

Cibles : Les porteuÿ de pmjet, €fiplSmÿS ou justÿr=nt de l'une des conditions suiÿantes :

Un certificat de scoÿarit8 de renseÿement fondamental au moÿns;

Formation qualifiante dispe4nsÿe par I'un des (ÿtablissemeaLs de forrnaÿon spÿalisÿ,ÿ doa4 la fiste est fixCe par voie

rÿglementaire

ConditToms :

.  Etre de nationalitÿ marocai'ÿe,

,  Etre ÿgÿ entre 20 et 45 arts,

•  Porteurs de projet d'un nraetanl[ d'invesÿm'ÿeÿ ÿeureu ÿ1 ÿ150.000 Dt-I et k, ffÿiet/rou {:ÿf=!t ÿ1250.000 DN.

• Cinq personnes au maxirÿtÿm peÿerÿ s'associerdanÿ ÿ,n proÿeÿd'investissement dent te coOtest cÿmpris entre

50 000 et 500.000 DH.

Avantages rnis en place

• Acÿoÿrÿmonÿ0rÿ et ;lÿst crÿSaÿotÿ, des ÿeunes podem'$ de Iÿoje4s ;

•  Prise en charge rÿ It Etaÿ.ÿes frais d'aÿxÿmpaÿtemeÿ.ÿ ÿufeÿ de ÿ0.01ÿ0 DH paÿ pÿojst;

• Gaÿaÿe ÿ haÿteuÿ de 85% du creeil:leaÿcaiÿe ;,

• Aÿrartce sans iÿs ÿeiÿt 16% de Ifiÿesÿsÿeÿ e! daÿes fa Iÿmÿe de t5ÿ000 IBR ÿemÿ ÿ sÿ ÿ6}

ans doÿnt tire,s ([3} ÿ ÿlce.

• €)bjÿ©tif2015 :AccompagÿerneÿtldÿlS,ÿlllÿdÿdeÿdarm/e:cackedÿeÿ'autÿ.eÿ]PEÿ;
II     I1[   I            III II IIII IIIllll   I  I   IIIII  ................  .....

Deux ÿet!ÿ rrÿ=Jÿes ÿuÿo-Ernlp[ÿ ÿtÿ ÿaÿ.c.ÿes = ta ÿ des Firtarÿces 2015 :

' ÿ Exenÿrat'or= pemd[anÿ 24 me[s ÿ safairÿ ÿe-r-,sÿ lbn,rÿ pÿ & t0 0ÿOdhs veÿ,ÿ ITaÿr urge enÿrelpÿrÿeÿ ÿrÿ eÿ,ÿre Iÿ

01 janvier 2015 et le 31 dÿ.etÿtÿe 2ÿ9,, ÿ ere ÿrÿ Iÿ rmeif.ÿ de 5 ÿ;

=!, Prise en charge par I'Etatpouf eÿ dÿrÿe, de24 ÿe[ce dens t'a lÿmite6e 5ÿ. delia paÿ10eÿ.tai:eÿ ÿe

des contributions dues a la CtÿSS et ÿfe Iÿ tÿaÿe ÿe Iÿ fÿmÿn pÿÿeflÿ @oÿ Ileÿ ÿelpÿfÿ ÿ ÿ aÿrÿaÿorÿ

creees du rant ta ÿ3ÿriode allan: dÿ lier jerÿ,ief 21ÿ5, ÿ 31 ÿ¢emÿe 2.ÿ1&
,,)



1|1, Comment ÿotre g ÿuvernement fait face aux doris de l'inadequation entre.formation/ÿducation et

empÿoi; en particulier a|'ÿns un contexts de transition vers un dÿveloppement durable? Quelles sont, dans

!
votre pays, los initiative s rÿussies qui ant rapprochÿ la formation au monde du travail?

La Strategfe Nationals de

actions, en amont, pour

professionnelte et sup6rie

atteindre cot objectif, Le pr

en est un et se decline Sell

I'Emplei edge la valorisation du capital humain en objectif stratÿgique et ce & travers des

imetiorer les performances des systemes de formation initials, fondamentale, technique,

re, Dans ce cadi'e, la pelitique de promotion de I'emploi contribue par sos programmes

)gramme TAEHIL, dediÿ b I'amelioration de I'employabilite des jeune_.ÿ chercheurs d'emp$oi,

(03) mesures :

Objectif :            l
Permettre aux chercheurs ÿ'emploi (ÿ profil peu adaptS) d'acqu6rir les competences requises pour occuper des emplois

identifies,             i

Population clble :     J
Chercheurs d emploi dipl6ÿs inscrits b I'ANAPEC ayanl St8 sÿlectionn4ÿs par une entrepdse ou une association

professionnelle darts le cadÿe d'une action de recrutement.  ÿ

Durÿe et coÿt de la formation :

Formation plafonnee a 600

Contribution moyenne de !'E

Montant maximal pouvant a!

d'investissement, ou operan

Opÿrateurs de formation et

Etablissements publics et pd

formation selectionnes par

:eures par participant ;

Eat de 10.000 dh par iÿnÿficiaire ;

!eindre 24.000 dh (entÿeprises nouveUement crÿes, entreprises ÿanc..ant un projet

clans les nouveaux metiers).

igibles:

tb, s de formation profess{onnelle eE d'enseignement supbrieur + Cabinets de conseil en

comitÿ regional de t'emploi.

Objectif :             1

•   F aciliter I'insertion dp jeunes diplSmÿs en difficult6 d'inseÿon par

professionnelles et t adaptatibn de leurs profils aux besoirl$ du march6 de I emploi.
I

Population Cible •        !

t'aoquisition des comÿtences

• Chercheurs d'emploi dipl6r
tI reorientation vers des formatk
I
II Our6e et cost de la formatio
i
i ° Contribution maxtmale de 1
1  .....

s inscrdts & I'ANAPEC, titulaires au moins d'un baccalaur&at, n6cessJtant une

ns permettant de dÿve!opper des ¢ompetences denland6es par les entrepdses.

,0o0 dh par beneficlaue sans dÿpasser 18.000 dÿh par candidat dans los ÿas suivants :
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Formation darts I'un des nouveaux mÿtiers (Emergence, NTIC ...)

Anticipation des besains en formation pour des projets d'investissement rÿgionaux et sectodels,

° Dur6e : 1 annee maximum.

Opdrateurs de formation ÿligibles :

• Etablissements publics at privÿs de formation professionne!le st d'enseignement supÿrieur + cabineLs de cÿnseit en

formation sÿlectionnes par le comitÿ rÿgional de I'emploL
L

I Objectifs :

:, • Reussir ]e recrutement des ressources humaines par te dÿvelappement de louts competences ;

]
i ° Repondre aux besoins en formation continue des salaries :

! c, Formation & I'embauche (16re annee) ;

c Formation continue (2ÿme et 36me annLÿ's aprÿs embauche).

Contribution de l'Etat a la formation adaptation :

• De 22.000 9 66,000 dhs pour le secteur de I'automobile

• De 20.000 a 60_000 dhs pour (es secteurs de l'aeronautique et de l'e(ectronique

• De 12 000 a 65.000 dhs pour le secteur de I'cffshodng.

Operateurs de formation :

• Etablissements publics ou prives et cabinets de conseil (y.c 6trangers).

i
I IV,     Que! genre d'initiatives politiques et approches dÿ votre gouvernement pour fa¢ifiter ta transition de

l'informeJ ÿ Femptoi ÿormei et ÿ formoliser et & occroitre !ÿ durabilite des petites er micro-Entreprises, en

tenant compte des dimensions ÿconomiques, sociales et environnementales du dÿveloppement durabte ?

[

I L'emploi rural et informel est une composante centrate de ia Stratÿie Nationale de I'Emploi (SNE), La preterit6 dans
I I'emploi, I'bformalite et les disparites territoriales, de genre et d'activit6s sent des problÿmatiques auxquelles la SNE

i dedie une attention particuli6re du fait qu'elles eonditionnent t'appKehensiorl gIÿale du march6 du travail, L'apprÿhensiondu secteur informel et sa segmentation demandent des interventions adapt6es aux besoins sp6cifiques des travailleurs et

ides unites informels.
1
|
I Une approche inclusive, adopt6e rÿemrnent par le gouvernement marocain, vise & repondre aux besoins specifiques des

[ravailleurs informels dans [e cadre d'une stratÿgie de formalisation progressive,
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1) encourager la dÿclaration des emplois pour un accÿs b la protection sociale et autres avantages sociaux :

2) encourager ÿ la d6claration aux impBts avec des incitatiÿs et avantages ÿl la cle ;

3) mettre en place des mesures d'aide adaptees aux petits oÿrateurs et micro-entreprises ;

4) developper un dispositif intÿgr6 d'informatlon s{atistique sur le marche du travail et t'ernptoi informe! (enquires emploi

et secteur informel plus rÿgutieres et plus completes, des definitions et mÿthodologies constantes dane le temps),

Dans ce cadre, une strategie nationale de promotion de la trÿs petite entrepdse (SNTPE) a ÿtÿ lancÿ en mai 2013,

Son objectif est de seutenir le tissu des TPE au moins inscrites ÿ la patente, et donc soumises ÿl la taxe professionne[le.

La SNTPE a egalement pour ambition d'attirer lee structures operant dans I'informel vers I'ÿonomie structur6e.

Elle ambitionne de faire beneficier pres de 500.000 de TPE (sur 3 millions) de son dispositif ÿl t'horizon 2017,

Elle s'articule autour de quatre axes majeurs declin6s en mesum ; la rtscalite, le financemertt, la coÿverture soclale et

l'accompagnement, Sa raise en ceuvre se fera de rnani0re graduelle aÿ nlveau de quatre rÿiens pilotes, ÿ savoir

rOriental, Tanger-T6touan, Souss-Massa-Dratÿ et le Grand Casablanca sur la base d'un mÿmorandum d'entente sigr'ÿ,

avec le Gouvernement, fixant darts le cadre de contrats prograrnmes Etat-Rÿj[orÿ, les objectifs ÿ atteindre et les moyens

humains et financiers a mobiliser (Budget de I'Etat et Budget des RL,,gions) avanl sa gÿnÿ,ralisation ÿ l'ensemble des

Rÿgions du Royaume.

Par ailleurs, {a loi pour la raise en place d'un statut de I'auto-entrepreneur a ÿ adoptde. Ce disposiiif concerneÿ

i'ensemble des acteurs et est une rÿforme impodante en tsrmes de dÿveloppement du tissu ÿconom[que, de creation de

richesse et de stimulation de la croissance par la creation d'emptoi et I'tncluslon soc[ate. Ce statut de I'auto..entrepreneur

est accessible ÿ route personne physique qui sÿhaite exercer une activitÿ indh{d'uelte, basÿ stir sa propre force de

travail, ses compÿtences, son savoir-faire polar gÿn6rer un revenu principal ou ¢.,ompliÿmenta{re.

Ce rÿgime, base sur la simplicitÿ et la facilitd, dÿmaÿches adminislratives, permet la dÿstinctiorl entre la TPE el: l'entl'egrise

unipersonnelle (nÿcessitant un traitement Slÿifÿque dÿ ÿ ses (;aractÿstiques L,,coÿmiques et sociares paÿcuilÿ'es).

II vise t'intÿgration du secteur informel ;ÿ travers des mesures incita6ves d'ordre fiscal, ÿ;,(:ÿaf et finÿcior, ÿtamrnen! la

couvedure sociale.

A noter egalement que le gouvemement marocain actuel comprend url Minisÿre dÿlÿuÿ auprÿs dÿ Ministate de

['lndustrie, du Commerce et de I'lnvestissement Numerique, qui est chargÿ des Peÿtes E.ÿeprises e= de l'ÿLÿration du

Secteur Informel,


