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NOTE  DE  MÉTHODE
Sur les écoutes
La diversité du monde professionnel et des partenaires sociaux a été appréhendée à travers l’écoute de ses représentants institutionnels et élus, soit : 

• Les  salariés ;

• Le patronat, grands opérateurs, PME, TPE et artisans;

• Les acteurs professionnels du monde rural.

Une attention particulière a été accordée aux activités et filières émergentes, à travers les visites de terrains.

En outre, des contributions libres ont été adressées à la CSMD par les corporations et associations sectorielles.

Au  total, les écoutes du monde professionnel et des partenaires sociaux ont consisté  en : 

• 18 auditions des représentants institutionnels et élus : syndicats, fédérations de chambres professionnelles, confédérations et associations 
professionnelles

• 10 visites de sites économiques ;

• 32 contributions reçues, soit 475 pages. 
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NOTE  DE  MÉTHODE
Sur la  restitution 
Les représentants du monde professionnel et les partenaires sociaux ont été interpellés sur leur vision du modèle de 
développement. Les points spécifiques en rapport à leur domaine d’activité particulier ont été traités par la Commission 
au sein des ateliers d’experts dans le cadre des travaux sur des thématiques spécifiques. 

Cette restitution porte sur les écoutes qui ont permis de définir les axes de réflexion et orientations stratégiques du 
nouveau modèle : elle s’attache aux préoccupations transverses sur lesquelles convergent les acteurs du monde 
professionnels. 

La restitution reprend la grille d’analyse commune à la restitution des écoutes : elle est organisée selon les thématiques d’intérêt 

pour l’ensemble de ces acteurs telles que celles-ci ont émergé des auditions et de leurs contributions. 
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PERCEPTION GÉNÉRALE
Convergence des représentants du monde professionnel sur le bilan globalement positif des deux
décennies de règne.

Mais un constat partagé : un ralentissement de la croissance et de l’emploi dans la dernière décennie et
une détérioration de la confiance des citoyens dans les institutions qui marque un contraste fort avec la
première décennie de règne.

Une convergence des acteurs du monde professionnel sur la nécessité « d’insuffler un nouveau élan » et
de « repenser le modèle de développement »

Sur la vision du modèle de développement souhaité, les acteurs du monde professionnel ont des
approches centrées sur le monde du travail sur des préoccupations plus catégorielles et spécifiques.
Mais quelques soient leur taille, leur champ de spécialisation, ils font face à des préoccupations
communes qui ont été largement exprimées dans les séances d’écoute.
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Priorités des acteurs du monde professionnels et des 
partenaires sociaux  dans les contributions adressées à la 

CSMD

Analyse en réseau de l’occurrence des thématiques dans les contributions des acteurs du monde professionnel, 

Source : Université Internationale de Rabat, octobre 2020
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SYNTHÈSE GÉNERALE
I. En matière de développement du capital humain

Un double constat partagé :

• L’indigence des services sociaux qui nivelle le système par le bas et grève le pouvoir d’achat des
salariés ;

• le manque de compétences qualifiées qui freine le potentiel de réalisation de l’économie
marocaine.

Une préoccupation partagée pour :

1. Le système de formation professionnelle : inefficacité du système existant et absence d’ouverture sur
leur l’entreprise
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SYNTHÈSE GÉNERALE
2. La révision du système de protection sociale :

• des régimes à plusieurs vitesses (syndicats) qui polarisent le monde du travail ;

• des angles morts qui laissent à la marge une grande partie du monde du travail (chambres) ;

• un mauvais ciblage des populations qui grève le système (patronat) ;

Un intérêt plus spécifique sur la protection au travail : la question de la santé au travail pour les
syndicats et le code du travail coté patronat.

Un consensus parmi l’ensemble des acteurs pour une refonte du système de protection sociale,
mais la question est envisagée de manière corporatiste plutôt que solidaire (Chambres ; fédérations
professionnelles).
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SYNTHÈSE GÉNERALE
II. En matière de création de croissance et de création richesses :

Un constat partagé : l’accroissement du secteur informel, les divergences s’expriment sur les
responsabilités. 

Une préoccupation pour  le système d’incitation, considérée discriminatoire et peu efficace. 

Une aspiration commune pour faire évoluer l’économie marocaine vers plus de valeur ajoutée
par : 

1. Le développement de la R&D:
• secteurs émergents : « libérer les énergies dans l’innovation »
• secteurs traditionnels : innover pour développer les filières émergentes (chambres et fédérations professionnelles)
• Secteur agricole lance lui une alerte sur la perte en compétences en R&D (associations professionnelles)
• Le patronat défend la mise en place d’une recherche appliquée portée à la fois par le privé et l’Etat

2. Une valorisation de la production nationale par la constitution d’une marque Maroc forte et de la normalisation du label
Morocco

3. Un accompagnement des petits opérateurs et acteurs locaux pour l’accès au marché et au financement (Fédérations,
chambres
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LA  VERSION  INTÉGRALE  DE  LA 
SYNTHÈSE  DES  ÉCOUTES  & 
CONTRIBUTIONS  EST  DISPONIBLE 
SUR  LE  LIEN  SUIVANT :
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