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Objet du RDH 2020 : 

• Analyser la dynamique de la situation du DH et ses perspectives entre
2012 et 2020, tout en établissant une évaluation préliminaire de
l'impact de la pandémie de COVID-19;

• Présenter un diagnostic de la situation des jeunes sur les plans
économique, social et politique;

• Présenter une réflexion prospective sur le réajustement des politiques
publiques à l’adresse des jeunes, pour répondre à leurs attentes et
aspirations et ce, en accord avec les orientations du nouveau modèle
de développement.



Etre jeune au Maroc 
de nos jours



oQui sont-ils? Concept? Contexte : Transition démographique,
Contraintes ralentissent la progression du DH (chômage,
employabilité, NEET, crise sanitaire…) marginalisation et exclusion
(Potentiel VS Handicap)

oQuel est leur rapport à la société? Implication, participation,
insertion (sociale, économique, politique…), perceptions, valeurs,
relations, droits…?

oQue veulent-ils devenir? Quelles attentes et quelles aspirations?

oQue faire? Quelle Politique intégrée à l’adresse des jeunes?

Les jeunes au Maroc : pourquoi?



• Plusieurs définitions : post-adolescence, passage à l’âge adulte, phase
de cycle de vie, un lieu privilégié de « relations entre générations ».

• l’acteur n’est ni un enfant ni un adulte.

• Une période d’épreuves durant laquelle s’acquiert le statut d’adultes

• C’est plus une « Traversée » qu’une fluide Transition au vu des risques
d’accessibilité aux services et autres lieux correspondants à l’âge adulte
(travail, résidence, etc.)

Qui sont les jeunes ? 



Jeunes : Des statuts différents 

Jeunes de 15 à 29 ans 04 Strates

Actifs occupés

25,1%

Etudiants

33,6%

Femmes au foyer

15%

Neet purs (Neet – femmes au foyer)

26,3%

Les jeunes de « 15-29 ans » constituent une frange de 
population hétérogène en termes de contraintes liées 
au genre, d’occupations principales et de rapports au 
système éducatif et au marché du travail. La populations des jeunes de 15 à 29 ans 

9 millions

25,3%

Population totale

38,3%

Population en 
âge de travailler

la jeunesse n’est pas une catégorie socialement homogène, il existe autant de jeunesses 
que de groupes sociaux (Galland, 1997).



Actifs occupés

8%

Etudiants

30,7%

Femmes au foyer

31,3%

Neet purs

30%

42,1%

36,4%

21,5%

0,0%

Contraintes aux activités
domestiques et ménagères non
rémunérées

Affectées par l’exclusion sociale

Plus de 70% des urbains 

Des statuts différents selon le sexe et le milieu

Le milieu rural est plus exposé aux risques : décrochage scolaire, 
mariage à un jeune âge, emploi non rémunéré et exclusion sociale

L’inégalité des 

chances



Jeunes: Diversité des risques et des défis

Nombre d’années d’étude 2 fois 
plus  que la MN (5,5), suivi des 
jeunes actifs occupés et des 
jeunes NEET.
Les régions où leur proportion 
est  à la MN sont celles à 
faible DH, à savoir Marrakech-
Safi, Beni Mellal-Khénifra, Drâa-
Tafilalet et l’Oriental. 

Jeunes en 
éducation/formation 

Strate la plus privée 
de son droit à 
l’investissement 
dans les aptitudes 
humaines

Seulement 67% accèdent à une 
couverture médicale.
Leur occupation économique est 
(-) fréquente dans les régions où 
l’éducation/formation est (-) 
développée. C’est le cas des 
régions de Beni Mellal-Khénifra, 
de Draâ-Tafilalet, de Souss-Massa 
et du Sud. 

sont ceux qui tendent le 
plus à faire partie des 
classes sociales les plus 
exposées à la 
vulnérabilité 
économique 

Femmes 
au foyer

Actifs occupés NEET purs

NEET 
purs

un taux de 
vulnérabilité 1,4 fois 
plus élevé que la MN

Ces comparaisons montrent clairement que la stratification des jeunes ne s’écarte pas de la stratification 

sociale de la population, et qu’elle risque de faire perdurer la polarisation de la société marocaine.

Cette polarisation sociale des jeunes reproduirait les inégalités sociales et ralentirait la progression du DH 



Intégration sociale de jeunes : contraintes et barrières 

Les « Jeunes en éducation/formation » présentent une survie 
scolaire digne des pays à développement humain élevé

78,3

53,4

30,4

3,9

Primaire Collège Lycéz supérieur

Taux d'achèvement en %

primaire 
ou un 

collège; 
23,5

lycée; 
43,1

études 
supérieur
es; 33,4

Répartition
Cette strate de jeunes se heurte d’abord aux

déperditions scolaires (taux d’achèvement des

cycles d’enseignement par les 15-29 ans non scolarisés en

2019)

La chance de rester dans le système éducatif au-delà de l’âge de 15 ans dépend, entre 

autres, du niveau de revenu des parents. Ce qui constitue un indice de l’inégalité des 

chances vis-à-vis de la survie scolaire.

Les jeunes qui n’achèvent pas leur éducation sont fortement exposés à une série de barrières, dont celles 

liées à l’accès aux segments protégés du marché du travail : réduire les chances d’ascension sociale



Leur nombre moyen d’années d’étude (9 années) plus élevé
Leur  taux de formation professionnelle plus élevé (5,3%) parmi 
les autres strates 

Capital humain élevé

Une incidence élevée de la précarité de l’emploi (33,1%) 
et de la précarité sociale (37,1%). Seulement 37,6% des 
salariés sont affiliés à une caisse de sécurité sociale 

Emploi précaire

insatisfaits de leur emploi (50%) pour des raisons :
• insuffisance des  salaires (60%), 
• absence de sécurité sociale (20%), 
• privation du droit à une retraite (10%), et, 
• inadéquation de l’emploi avec la formation

Emploi insatisfaisant

Les « Jeunes actifs occupés » : mieux formés mais assez exposés à la précarité de l’emploi

Intégration sociale de jeunes : contraintes et barrières

leur salaire et revenu moyens sont, 

respectivement, inférieurs de 42,2% et 

33,3% aux moyennes nationales.
Question de la stabilité de l’emploi, de la qualification et 

de la protection sociale des jeunes travailleurs.



Intégration sociale de jeunes : contraintes et barrières
Les « Jeunes femmes au foyer » : un chainon social faible exposé à toutes les vulnérabilités 

Leur nombre moyen d’années 
d’étude (6,6 années) <<< le reste des 
jeunes femmes. Elles sont 15,8% à 
n’avoir jamais été scolarisées. 

Capital humain modeste

Ces femmes se marient à un âge 
inférieur de plus d’une année à la 
moyenne nationale (27,2 ans en 2019)

Mariage à un âge inférieur 

64,4

39,2

17,2

0,8

88,8

70,5

48,7

7,5

Primaire Collège Lycée Supérieur

Jeunes femmes au foyer Autres jeunes femmes

les femmes au foyer sont plus fréquentes en milieu rural et dans les régions à faible DH

Leur taux de mariage précoce est élevé

Taux d’achèvement scolaire



Son poids démographique est assez élevé dans toutes les 
régions, oscillant entre 24% et 30%. 

Poids démographique élevé dans toutes les régions

des indicateurs relativement élevés par rapport à la 
MN mais systématiquement inférieurs à ceux des 
jeunes non NEET

Capital humain modeste

Mais c’est dans la région de l’Oriental suivie de celle de 
Souss-Massa que ce poids est nettement supérieur à la 
moyenne nationale (26,4%)

Disparités régionales

L’incidence est supérieure à la MN parmi les groupes 
socioprofessionnels les plus défavorisés  (26,1 premier 
quantile contre 12,6% pour le 5ème quantile

Niveau de vie facteur déterminant

Les « Jeunes NEET purs » : une strate déficitaire en termes d’éducation et de formation

Intégration sociale de jeunes : contraintes et barrières

NEET purs



• Précarité
• Désir de migration

Une insertion insuffisante sur le marché du travail

Peu de jeunes en situation d’emploi formel

Enjeu de la faible participation au marché du travail 

1. Perte de création de richesses
2. Dépréciation des connaissances et des compétences
3. Apparition de comportements à risque 

Compliquer leur intégration 
économique et sociale

la baisse tendancielle de leur taux d’activité (35,1% en 2019) 

Quitter l’école

Chances d’une 
intégration 

Chômage et 
l’inactivité

 Exposition  
au sous-emploi 
(16% en 2019)

Participation des jeunes à la création des richesses : des capacités non optimisées 



Le chômage ne s’explique pas seulement par une offre insuffisante 
de compétences, mais aussi par une transformation lente du tissu 
productif pour accompagner l’augmentation des flux des diplômés

La dynamique de la croissance économique 

Le renforcement des investissements est primordial pour faciliter 
la transition du système scolaire vers un emploi productif

Le rôle déterminant de la formation de base  (adéquation)

30% des entreprises perçoivent la réglementation du 
marché du travail comme un obstacle majeur au 
développement de leurs activités

la gouvernance du marché de travail 

Facteurs explicatifs des limites d’intégration des jeunes 

dans le marché d’emploi

Le Maroc est considéré parmi les pays qui disposent d’une réglementation du marché du travail

en phase avec les pratiques des conventions internationales du travail.



1. Une aspiration générale à l’autonomisation économique
2. Un meilleur niveau d’éducation et d’instruction
3. Un environnement marqué le numérique 
4. Une tendance à revendiquer d’être les acteurs de leur vie, même s’il y a peu de 

perspectives

Une génération pas comme les autres : l’autonomie individuelle devient

plus importante

D

D
D

D

D

Des attentes fortes en matière de santé et de protection sociale, en
matière d’éducation et de formation adaptée à l’emploi;

Ils font de la politique autrement et investissent d’autres
formes alternatives (numériques) de participation
politique (réelle et virtuelle) (tissu associatif,
manifestations, boycott, etc.))

11

2

3

Une jeunesse qui aspire à la dignité et à la 
citoyenneté.

Une jeunesse qui aspire au bien-être 

Attentes



Les politiques publiques : une adaptation aux âges et aux 
attentes de la jeunesse 

• Absence d'un cadre de coordination permettant
de dépasser leur fragmentation actuelle;

• un ciblage insuffisant afin qu’ils puissent tirer
parti des investissements publics de manière
équitable

• Manque d’un processus de suivi-évaluation pour
l’analyse de leur impact, les données disponibles
n’ayant pas été conçues à cette fin;

• Insuffisance des ressources financières et
humaines;

• Manque d’ancrage des politiques au niveau local.

les contraintes

Etat des lieux des politiques publiques

L’écart entre la situation de jure et la
situation de facto dans l’accès des
jeunes aux droits

L’accès des jeunes aux droits est une 
condition nécessaire à leur 
épanouissement personnel et à leur 
accès à l’autonomie. 

Un système complexe : une faible
articulation des dispositifs, une
gestion relevant de plusieurs
acteurs, et une coordination
insuffisante



Vers un réajustement des politiques publiques

Les principes directeurs 

1. un changement de doctrine, d’approche et de
conception de ce qu’est un jeune;

2. la responsabilité de l’Etat en matière de formation,
de renforcement de capacités et de protection
sociale

3. la prise en compte de manière permanente,
rapprochée et encadrée, des besoins d’expression
et des potentiels de créativité culturelle et
d’innovation économique des jeunes.

Les lignes-forces 

1. La promotion de l’égalité des chances;

2. L’impulsion d’un changement de la logique
prédominante dans les relations Etat-jeunes;

3. L’adoption d’une PP fondée sur le triptyque
protection, territorialisation et autonomisation.

Les domaines et programmes d’action :

1. Renforcer la dotation des jeunes en capacités et 
compétences;

2. Renforcer la prise en charge de la santé des jeunes;

3. Assurer l’insertion économique des jeunes;

4. Garantir la citoyenneté active et la participation des 
jeunes à la vie sociale.



Merci pour votre 
attention


