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Synthèse des comportements et attentes des Marocains  

en matière de gestion de carrière. 
 

Présentation de l'enquête "Global Talent Survey" 
 

 
 

Mieux connaître les attentes des candidats en matière de gestion de carrière est stratégique pour tout 

chef d’entreprise. Une enquête, inédite par son ampleur, a été menée pour ReKrute par The Boston 

Consulting Group et The Network.  

Ce rapport est une chance unique pour les entreprises marocaines de comprendre les changements et 

les flux impactant leur capital humain. Elles ont ainsi un aperçu général sur le comportement des 

travailleurs marocains : secteurs prisés, postes recherchés, principales motivations, canaux préférés, 

destinations favorites...  

Dans un contexte d’ouverture des marchés et de mondialisation, la mobilité internationale constitue un 

véritable enjeu pour les entreprises marocaines et pour leurs cadres. Expatriation, détachement d’un 

salarié à l’étranger ou recrutement d’un travailleur étranger, les entreprises gèrent de plus en plus de 

situations de recrutement international.   

Elles sauront aussi à travers cette enquête, où et comment attirer et recruter les talents d’une zone 

particulière : quel pays viser, quels profils trouver, quels médias utiliser.  

Cette enquête a porté sur plus de 203 755 personnes réparties dans 189 pays, dont 1 886 Marocains. 

L’étude s’est présentée sous la forme d’un questionnaire en ligne en 40 langues.  

 

Acteurs :  
 

- ReKrute est le leader de l'e-GRH sur le Maghreb et l’Afrique Francophone. Il accompagne les 
organisations et les individus par la mise à disposition de solutions technologiques 
innovantes et à forte valeur ajoutée, pour développer leur capital humain. L’offre s’étend du 
e-recrutement à l’e-learning, en passant par l’e-communication, l’e-évaluation et les SIRH 
(Systèmes d’Information en Ressources Humaines). ReKrute a des bureaux au Maroc, en 
Tunisie et couvre depuis cette année 13 pays d’Afrique Francophone.  
 

- The Network est un portail de l’emploi mondial qui dispose d’un réseau de 50 portails 
leaders couvrant 130 pays. En tant qu’un interlocuteur unique, il facilite grandement le 
recrutement à l’international.  The Network permet d'accéder à un vivier sans équivalent sur 
le marché mondial : 200 millions de visiteurs chaque mois, couvrant 84% de la population 
active mondiale.  
 

- The Boston Consulting Group (BCG) est le cabinet de conseil en stratégie leader dans le 
monde. BCG suit des dossiers pour tous types de clients, couvrant des aspects critiques sur 
des challenges très importants et transformant les organisations. Créé en 1963, BCG est une 
entreprise privée, avec 81 offices dans 45 pays.  



                      

I. Aspirations des Marocains par rapport à leur carrière    

 

Les Marocains interrogés sont assez jeunes (74% moins de 34 ans) et travaillent dans des 

grandes entreprises. La répartition des sexes exprime une parité bien plus importante que 

dans la moyenne des autres pays arabes (30% contre 26% et 9%). Dans leur ensemble, ils 

ont plus de responsabilités managériales : 69% contre 49% dans le reste du monde. 

Malgré un niveau de motivation élevé (82%), la quasi-totalité d’entre eux est prête à 

changer d’entreprise, et recherche plus ou moins activement un poste ailleurs. L’outil de 

recherche de prédilection est le portail d’emploi, puis les différents supports publiés sur 

internet, les médias plus classiques comme les cabinets ou les supports imprimés sont cités 

bien après. A noter que la candidature spontanée reste toujours aussi appréciée chez nos 

salariés marocains. 

L’analyse des motivations qui les pousseraient à quitter leur emploi révèle par ordre 

d’importance l’apprentissage et le développement de carrière, les bonnes relations avec 

le supérieur et les collègues, la prise de responsabilité, et l’équilibre entre vie personnelle 

et professionnelle. On remarque ainsi une prédominance des notions de développement et 

d’environnement, au détriment des considérations purement financières, reléguées à la 

8ème place. 

Avec un score de 77% prêts à s’expatrier, le Maroc se positionne au-dessus de la moyenne 

qui enregistre 64% de personnes mobiles. La majorité d’entre eux souhaite partir pour une 

durée supérieure à 5 ans, mais seulement 12% ont vraiment démarré leurs démarches de 

départ. Les raisons qui les poussent à envisager l’expatriation sont là encore liées aux 

responsabilités, à l’évolution de carrière, le salaire n’arrivant qu’en 6ème position. 

Les villes favorites des marocains n’ont pas énormément évolué entre 2012 et 2014 : Paris 

largement en tête, Dubai est passée devant Montréal, et NYC et Londres sont ex aequo. De 

façon logique, les pays préférés sont la France, le Canada, et les Emirats Arabes Unis. 

 

 



                      

 

 

 
Présentation du panel Maroc 

 
 

 
 Des répondants plutôt + jeunes que dans le reste du monde (74% inférieur à 34 ans), et qui ont entre 

4 et 10 ans d’expérience.  

 Les entreprises sont de grande taille : 68% ont + de 50 employés. 

 Tous les secteurs sont assez bien représentés avec une prédominance pour l’industrie (26%), le 

secteur IT (19%) mais aussi les services en intégrant les banque, finance et assurance (20%). 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Source ReKrute.com et BCG 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

La population active marocaine apparaît comme  

la plus paritaire du monde arabe 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 La répartition homme/femme (70% d’hommes et 30% de femmes) au sein de la 

population active marocaine apparaît comme la plus équitable en comparaison avec les 

autres pays arabes.  

 En Algérie, en Tunisie et dans le Moyen Orient (Kuwait, Liban, Qatar, Arabie Saoudite et 

les Emirats Arabes Unis) les femmes actives représentent  entre 26% et 9%. 

 

70% des répondants ont des responsabilités managériales 

 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 On observe clairement une sur-représentativité (69%) des fonctions avec management 

par rapport au reste du monde (49%). 



                      

Les Marocains sont motivés par leur travail  

mais prêts à en changer en fonction des opportunités 

 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 
 82% des Marocains interrogés déclarent être motivés par leur travail, même score 

que la moyenne mondiale.  

 Cependant 98% d’entre eux sont mobiles vers un autre poste. 

  



                      

Les portails emploi sont le moyen de recherche incontournable,  

pour un poste au niveau national ou international 
 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 La part d'internet dans la recherche d'emploi augmente : les portails se taillent la part du lion avec 80% 
des répondants marocains qui utilisent les portails emploi pour leurs recherches d’emploi. Les sites 
institutionnels par contre ont la côté à l’étranger (46%) comme au Maroc où ils ont énormément 
augmenté (de 31 à 47%). 

 Les médias imprimés perdent du terrain, particulièrement au Maroc où ils ont chuté dans toutes les 
catégories. 

 La candidature spontanée reste une spécificité du Maroc avec 54% des sondés contre 13% dans le 
monde.  

  



                      

Les secteurs les plus prisés 

 

 Source ReKrute.com et BCG 

 

 Les secteurs les plus attractifs pour les candidats marocains sont l’industrie, 

les NTIC et les biens de consommation. La banque a été reléguée 5ème place, 

alors qu’elle venait en tête lors de la dernière enquête. 

Les fonctions les plus prisées 

 

 

Source ReKrute.com et BCG 

 

 



                      

Les facteurs de motivation des Marocains  

au sein de leur entreprise 

 

   

 Pour le Maroc intervient en premier le développement de carrière. Parmi les critères importants, la 
bonne ambiance au travail est devenue indispensable. Ensuite, vient la prise de responsabilité. 

 Une évolution très importante par rapport à 2012 : le salaire n’est plus du tout la première source de 
motivation, certainement dû à la crise. Il recule à la 8ème place. 

 

  



                      

Les Marocains sont plus enclins à partir à l’étranger que la 

moyenne mais leur volonté pas toujours suivie d’effet 
 

 

Source ReKrute.com et BCG 

 77% des cadres marocains ayant répondu à cette enquête sont prêts à s’expatrier, soit 

beaucoup plus que la moyenne mondiale (64%). Seuls quelques pays dont la France 

(90%) et le Portugal (97%) montrent des scores plus élevés 

 

Plus de la moitié des répondants souhaitent partir + de 5 ans... 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 Cette mobilité est de plus longue durée que la moyenne globale, car 88% des gens 
mobiles recherchent une expatriation de plus de 3 ans, contre 65% au niveau mondial 

  



                      

...Cependant, seuls 12% des répondants ont commencé les démarches 
 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 

Les principales raisons qui poussent les Marocains à s’expatrier 

 

 

Source ReKrute.com et BCG 

 La raison principale évoquée pour travailler à l’étranger est le fait de pouvoir d’acquérir 

une expérience professionnelle et l’opportunité d’élargir son expérience Là encore le 

salaire vient bien après. 



                      

Paris reste la destination favorite des Marocains 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 Les villes favorites des marocains n’ont pas énormément évolué entre 2012 et 2014 : Paris largement 

en tête, Dubai est passée devant Montréal, et NYC et Londres sont ex aequo.  

 Au niveau mondial, Londres, NYC et Paris sont aussi dans le top 3 mais le classement est très 

différent par la suite : Sidney, Madrid, Berlin, Barcelone, Toronto, Singapour puis Rome sont les villes 

préférées par les expatriés potentiels.  

La France en tête d’un classement chamboulé 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 Une évolution majeure survient quant aux destinations favorites : les Emirats Arabes Unis sont 

passés devant les USA, qui tenait la place numéro 3 depuis 2012. 

 Les top 12 sont les mêmes, avec un ordre bouleversé : l’Allemagne remonte de la 9ème à la 5ème place, 

au détriment de la Suisse.  

 En revanche, de nouveaux pays font leur entrée dans le top 20 pour la première fois : Danemark, 

Turquie, Japon et Luxembourg !  



                      

II. Focus sur les étrangers prêts à travailler au Maroc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zoom sur les étrangers prêts à venir travailler au Maroc apporte un éclairage 

très intéressant : il faut préciser que ces personnes sont aussi bien des MRE, natifs 

ou originaires du Maroc, que de toutes nationalités. 

 

Le Maroc reste une destination attractive dans le monde, 7% des répondants 

citent le Maroc parmi les destinations favorites, soit 14 262 personnes, surtout des 

pays à forte communauté marocaine, mais aussi des autres pays du Maghreb : les 

premiers à citer les Maroc sont d’ailleurs les Tunisiens, venant avant les Français, 

les Algériens. Le Qatar et l’Arabie Saoudite se placent respectivement en 4ème et 

5ème position dans le classement. Quasiment la moitié d’entre eux a déjà vécu 

dans un autre pays que le leur.  

Les motivations à venir dans nos contrées rejoignent celles de tous les interrogés : 

avant tout pour les compétences et l’expérience, mais la culture arrive tout de 

même en 4ème. 

 

Contrairement aux Marocains attirés par l’international, un tiers d’entre eux ont 

démarré les démarches : il s’agit donc d’une vraie volonté. 

Les critères importants à mettre en avant pour les employeurs potentiels sont la 

langue de travail, puis le type de contrat proposé et la durée de la mission. Un 

ensemble d’éléments doivent compléter l’offre proposée : le système de taxation, 

les transports offerts, l’assurance santé etc… 

 



                      

Les pays du Maghreb restent les plus attirés par le Maroc  

 
 Source ReKrute.com et BCG 

 Au niveau global, 7% des répondants citent le Maroc parmi les destinations favorites, soit 14 262 
personnes ! 

 Le Maroc est placé en 56ème place sur 189 pays des destinations favorites par l’ensemble des 
répondants. 

 Les pays les plus attirés par le Maroc sont la Tunisie, la France, l’Algérie, le Qatar, et l’Arabie Saoudite. 
 

Une proportion non négligeable des candidats a déjà vécu à l’étranger 

 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 47% des personnes attirées par le Maroc ont déjà vécu ou travaillé à l’étranger. 
 



                      

Leur volonté à venir est ferme : 33% ont vraiment postulé  

 
Source ReKrute.com et BCG 

 

Les critères que les employeurs marocains  

doivent mettre en avant pour les attirer  

 

Les principales motivations pour travailler au Maroc  sont par ordre d’importance : 

 

1. Opportunité pour enrichir ses compétences 78% 

2. Acquérir de l'expérience professionnelle 73% 

3. Une offre de travail intéressante 70% 

4. Possibilité de découvrir une nouvelle culture 69% 

  



                      

 
Source ReKrute.com et BCG 

 En premier lieu, vient la langue de travail, puis le type de contrat proposé, la durée de la 
mission. 

 

Les informations indispensables à fournir à ces candidats étrangers 

 
Source ReKrute.com et BCG 

 Un ensemble d’éléments doivent compléter l’offre proposée : le système de taxation, les 
transports offerts, l’assurance santé etc… 


