Synthèse des comportements et attentes des candidats marocains
vis à vis de l'international
Présentation de l'étude "Global Talent Mobility Survey"

Dans un contexte d’ouverture des marchés et de mondialisation, la mobilité internationale constitue
un véritable enjeu pour les entreprises 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.
Cette étude, menée par The Intelligence Group pour The Network et ReKrute, a pour but de
répondre, entre autres, aux questions suivantes :





Quelle proportion de professionnels de chaque pays souhaite travailler à l’étranger et
pourquoi ?
Quelles sont les aspirations et motivations des candidats à l’expatriation ?
Quels sont, par population, les critères de choix d’un emploi d’expatrié ?
Quelle est l’attractivité de chaque pays en matière d’emploi, et auprès de qui ?

Cette étude a porté sur plus de 162 000 personnes réparties dans 66 pays, dont 602 Marocains.
L’étude s’est présentée sous la forme d’un questionnaire en ligne de 35 questions portant sur leur
profil et leurs attentes en matière de mobilité internationale.
The Intelligence Group
Fondé en 2003, Intelligence Group est un institut néerlandais de recherche et de conseil stratégique
spécialisé dans le recrutement et la communication. Sa mission est de fournir aux entreprises en
continu et de façon indépendante des informations clés sur le marché du travail.
The Network
Créé en 2002, The Network est l’alliance en réseau de 49 portails de recrutement en ligne dans plus
de 130 pays. Chaque membre est soigneusement sélectionné pour sa position de leadership sur les
pays qu’il couvre, sa qualité de service et son sens éthique. Le network couvre environ 85% de la
population mondiale à ce jour, offrant le monde entier à ses clients.
ReKrute
Créé en 2006, ReKrute est, avec ses portails de recrutement ReKrute.com et ExeKutive.biz, le leader
de l’e‐recrutement au Maroc et en Tunisie. Membre du Network représentant en exclusivité le
Maroc et la Tunisie depuis 2008, ReKrute permet ainsi aux entreprises du Maroc de recruter à
l’international dans le monde entier.

Un panel très large mais assez homogène
Les informations de ce panel diffèrent un peu selon que l’on considère le monde entier ou le Maroc :







La répartition homme‐femme du panel marocain (70%‐30%) est proche du score mondial
(61%‐39%). La population active marocaine apparait comme la plus paritaire du monde arabe
(78%‐22%)
En termes de statut du répondant, on observe que le marché marocain est comparable au
reste du monde, sauf concernant la part des freelance qui est seulement de 4% contre 13%
dans le monde
Le marché marocain est mieux éduqué que le reste du monde : les Bac+4/5 et les doctorants
représentent 89% des répondant contre 76% dans le monde.
En termes de formation, les Marocains étudient beaucoup plus que la moyenne mondiale
dans les disciplines « management » (29% contre 21%) et « informatique » (29% contre
14%).

Les Marocains sont majoritairement ouverts à un changement de poste, et
surtout dans la banque et l’industrie





68% des marocains sondés recherchent activement un nouveau job, ce qui n’est pas très
différent de la moyenne mondiale, établie à 61%. Cela veut dire que 3 personnes sur 5 en
moyenne sont mobiles vers un autre poste.
Les secteurs les plus attractifs pour les candidats marocains sont la banque (32% contre 22%
en moyenne dans le monde), et l’industrie (27% au lieu de 15% en global)
Pour 69% des Marocains, le salaire est le critère déterminant pour le choix du futur emploi.
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Les Marocains sont très attirés par la mobilité internationale, avec un objectif
long terme et un intérêt particulier pour la formation qu’ils pourraient
recevoir








86% des cadres marocains ayant répondu à cette enquête sont prêts à s’expatrier, soit
beaucoup plus que la moyenne mondiale (69%). Seuls quelques pays dont la France (90%) et
le Portugal (97%) montrent des scores plus élevés
A noter que la mobilité nationale est moins élevée : 67% des Marocains sont mobiles
nationalement, ce qui est identique à la moyenne mondiale
Cette mobilité est de plus longue durée que la moyenne globale, car 89% des gens mobiles
recherchent une expatriation de plus de 3 ans, contre 69% au niveau mondial
Les 4 principales raisons pour s’expatrier tournent autour de l’acquisition d’une expérience
différente et valorisation pour la carrière, et sont communs avec les candidats à
l’international dans le monde
Sans surprise, et comme lors de l’enquête de mobilité internationale de 2009, le top 3 des
pays de destination pour les Marocains sont la France (cité par 61% des répondants, dont
43% uniquement pour Paris), le Canada (57%, à moitié moitié environ entre Montréal et
Québec) et les USA (47%).
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Le Maroc reste une destination attractive dans le monde, surtout des pays à
forte communauté marocaine, mais aussi des autres pays du Maghreb.



Au niveau global, 4% des répondants soit 6 500 personnes ont cité le Maroc parmi les
destinations favorites.
Les pays les plus attirés par le Maroc sont la France, le Canada, la Tunisie, l’Algérie et les
Etats Unis (entre 12% et 11%), qui représentent à eux 5 environ 60% de l’intérêt pour le
Royaume

Les portails emploi, le moyen de recherche de plus en plus incontournable,
pour un poste au niveau national ou international




83% des répondants marocains utilisent les portails emploi pour leurs recherches d’emploi
au niveau national, contre 57% il y a 3 ans. Les candidatures spontanées sont une spécialité
marocaine, car les sondés marocains l’utilisent à 54% contre 13% en moyenne dans le
monde. La presse reste importante sur le marché national (33%), beaucoup plus que dans le
reste du monde (18%). Les sites institutionnels par contre ont la côté à l’étranger (46%) et
sont peu consultés au Maroc (31%). Les réseaux sociaux enfin, tant pour la recherche
nationale qu’internationale, ne sont cités que par 20% des sondés.
54% des sondés marocains passent par des portails internationaux pour leur recherches
d’emploi au niveau international. Viennent ensuite les moteurs de recherche et les portails
emplois nationaux.

