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Il subsiste dans le monde une sous-utilisation de la main-d’œuvre féminine au 
regard des disparités de genre dans la participation au marché du travail, plus 
particulièrement, dans les économies émergentes et en développement. Plusieurs 
travaux de recherche en la matière1 ont soulevé que les inégalités de genre pénalisent 
le potentiel de croissance de l’économie et constituent un frein majeur à l’amorce 
d’un processus de convergence vers les économies avancées. 

L’utilisation de la main d’œuvre (UMO) au Maroc n’a contribué que de manière 
marginale à l’accroissement du PIB par habitant, alors qu’elle explique une part 
importante du revenu par habitant des pays avancés. Au Maroc, l’analyse des 
composantes de l’utilisation de la main d’œuvre fait état d’une contribution négative 
et contraignante de la baisse de l’activité des femmes à la croissance PIB par 
habitant. La crise engendrée par la pandémie de la Covid-19 a amplifié cet impact, en 
raison de l’accentuation de la fragilité déjà bien existante de la situation des femmes 
marocaines sur le marché du travail.

Tout en tenant compte de ce contexte et réalités, les recommandations mises en 
exergue dans le Rapport sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD) appellent 
à ce que l’autonomisation économique des femmes soit érigée en priorité nationale 
et un gage pour l’instauration des bases d’un développement inclusif. Pour y parvenir, 
une multiplicité de cibles à atteindre en la matière a été identifiée par ledit Rapport, en 
l’occurrence, l’accroissement progressif du taux d'activité des femmes pour s’établir 
à 45% à l’horizon 2035.

Dans ce sillage, le présent Policy-Brief quantifie, moyennant une approche comptable, 
l’effet de la sous-utilisation de la main d’œuvre féminine sur le niveau de vie au Maroc, 
ainsi que les gains potentiels associés à une progression de l’insertion des femmes 
dans le marché du travail à la lumière des recommandations du NMD. 

_____________
1  DEPF,  ONU Femmes,  CE-BSG,  DUE,  AFD (févr ier  2021) ,  «  Coûts économiques des inégal i tés de genre dans le  marché 
du travai l  au Maroc »  et  Ferrant ,  G.  et  A.  Kolev (2016) ,  «  Does Gender Discr iminat ion in  Social  Inst i tut ions Matter  for 
Long-term Growth?:  Cross-country Evidence » ,  Documents de travai l  du Centre de développement de l ’OCDE,  n°  330.
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Le PIB réel  par  habitant  (PIBH) , 
habituel lement ut i l isé pour mesurer  le  n iveau 
de v ie  d ’un pays,  peut  être décomposé en 
deux effets spécif iques :  effet  ut i l isat ion de 
la  main-d ’œuvre (UMO) et  effet  product iv i té 
apparente du travai l  (PAT).  Ce dernier  peut , 
à  son tour,  être segmenté en deux effets : 
effet  de la  product iv i té  totale des facteurs 

et  effet  intensité capita l ist ique.  Quant à 
l ’effet  re lat i f  à  l ’UMO, i l  combine,  à  son tour, 
t ro is  facteurs interdépendants à savoir  : 
l ’emploi ,  le  taux d ’act iv i té  et  la  démographie 
(voir  schéma ci -dessous) .  L’analyse qui  suit 
se focal ise davantage sur  l ’effet  de l ’UMO et 
de ses composantes sur  le  PIBH en fonct ion 
du genre et  des tranches d ’âge.

 /1. Bref aperçu sur le cadre conceptuel de l’analyse

_____________
2 I l  est  à rappeler  que cette approche analyt ique adoptée est  de nature comptable ,  fondée sur  une décomposit ion ex post  à par t i r 
des données stat ist iques disponibles.

Les composantes du PIBH

Croissance annuel le 
moyenne du PIB par 

habitant

Effet  Product iv i té 
apparente du travai l

Effet  Ut i l isat ion de la 
main d ’œuvre

Effet  du chômage

Effet  de l 'act iv i té

Effet  démographique

Encadré 1 : Méthodologie suivie pour la décomposition du PIBH2 

L’équat ion 1 met en re l ief  la  décomposit ion du PIB par  habitant  en effet  de la  product iv i té 
apparente du travai l  et  effet  de l ’UMO :

L’équat ion (1)  peut  être développée en ut i l isant  une descr ipt ion détai l lée de l ’offre de travai l :

Soit  : 

I l  est  à noter  que l ’effet  de la  product iv i té  apparente du travai l  (PAT) est  segmenté en effet 
product iv i té  totale des facteurs (PTF) et  effet  intensité capita l ist ique avec :

Avec :
P 15+ :  Populat ion en âge d ’act iv i té  de 15 ans et  p lus 

PF 15+ :  Populat ion féminine en âge d ’act iv i té  de 15 ans et  p lus 

PM 15+ :  Populat ion mascul ine en âge d ’act iv i té  de 15 ans et  p lus

K  :  Stock de capita l  PTF:  Product iv i té  totale des facteurs

PTF :  Product iv i té  totale des facteurs

α  :  E last ic i té  du capita l  physique au PIB

PIB :  Produit  intér ieur  brut  en termes réel 

P tot:  Populat ion totale 

L :  Populat ion act ive occupée 15 ans et  p lus 

L f:  Populat ion act ive occupée féminine 

L m :  Populat ion act ive occupée mascul ine 

PA :  Populat ion act ive de 15 ans et  p lus 

PAF :  Populat ion act ive féminine de 15 ans et  p lus 

PAM :  Populat ion act ive mascul ine de 15 ans et  p lus
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La progression du PIBH entre 2017 et 
2019 est  ent ièrement attr ibuable à l ’effet 
product iv i té  du travai l  (96%) ,  tandis que la 
contr ibut ion de l ’UMO demeure en moyenne 
faible (environ 4%).  I l  est  à préciser,  à 
cet  égard,  que l ’ intensité capita l ist ique 
expl ique ,à  e l le  seule ,  p lus de 95% de l ’effet 
product iv i té  apparente du travai l ,  a lors 
que la  product iv i té  totale des facteurs 
n’en contr ibue que faiblement ,  voire 
négat ivement 3. 

La pér iode tr iennale de 2017 à 2019 a été 
marquée par  une contr ibut ion posit ive 
de l ’UMO à l ’évolut ion du PIBH de +0,1 
point  après avoir  été négat ive auparavant 
respect ivement de -0 ,3 point  et  de -0 ,9 
point  au t i t res des pér iodes 2011-2013 et 
2014-2016. 

Dans le  but  de mieux comprendre les 
facteurs sous- jacents l iés au compor tement 
de l ’UMO et  de mettre en exergue les 
potent ia l i tés non encore exploi tées en la 
matière ,  par t icul ièrement ,  cel les l iées au 
facteur  t ravai l  féminin ,  l ’analyse qui  suit  se 
focal ise davantage sur  l ’analyse des trois 
composantes de l ’UMO. 

Le graphique 2 i l lustre un effet  sur  le 
PIBH structurel lement posit i f  de la 
démographie et  négat i f  de l ’act iv i té ,  quoi 
qu’en amél iorat ion.  I l  est  à s ignaler  dans ce 
sens que la  contr ibut ion de l ’act iv i té  s ’est 
nettement redressée durant  la  pér iode 
tr iennale de 2017 à 2019 par  rappor t  à la 
pér iode 2014-2016,  soit  un gain de 1 point 
pour s ’établ i r  à  -0 ,4 point .  Par  a i l leurs ,  la 
contr ibut ion de l ’emploi  à  l ’accroissement 
du PIBH s ’est  nettement amél iorée entre 
2017 et  2019 en devenant posit ive (+0,1 
point)  contre un effet  négat i f  durant  les 
pér iodes 2011-2013 et  2014-2016 de -0 ,1 
point  de pourcentage.   

L’analyse sous le  pr isme genre de l ’UMO 
révèle que l ’ut i l isat ion féminine de la 
main d ’œuvre contr ibue négat ivement à 
l ’évolut ion du PIBH durant  les trois  pér iodes 
tr iennales de 2011 à 2013,  de 2014 à 2016 
et  de 2017 à 2019,  respect ivement à hauteur 
de          -6 ,1%,  de -44,2% et  de -56,8% contre 
des contr ibut ions respect ives à hauteur 
de -4 ,5%,  -8 ,4% et  +60,6% générées par 
l ’ut i l isat ion de la  main d ’œuvre mascul ine 
(voir  graphique 3) . 

 /2. La sous performance du marché du travail au regard de la faible participation  
 /     des femmes à l’activité impacte négativement le niveau de vie au Maroc

_____________
3 La dernière pér iode tr iennale 2017-2019 s ’est  par t icular isée par  une contr ibut ion posit ive de la  PTF (+0,4 point)  après avoir  été 
négat ive de -0 ,2 point  entre 2014 et  2016. 

Graphique 1 : Contribution des différentes composantes du 
PIBH à son évolution (en point de pourcentage)

Graphique 2 : Contributions des trois composantes de l’UMO 
à l’amélioration du niveau de vie (en point de pourcentage)

Graphique 3 : Contribution négative et baissière de l'UMO 
féminine à la croissance du PIBH (en point de pourcentage)

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP



4 Analyse genre de la contribution de l’utilisation de la main d’œuvre à l’amélioration du niveau de vie : 
Analyse retro et prospective à la lumière des recommandations du NMD

L’arborescence qui  suit  donne un aperçu 
détai l lé  sur  l ’appor t  des différentes 
composantes de la  main d ’œuvre en fonct ion 
du genre et  des tranches d’âge à l ’amél iorat ion 
du niveau de v ie  au Maroc.  Les différentes 
couleurs adoptées correspondent au s igne et 
à l ’ampleur  de l ’évolut ion des contr ibut ions 

de ces composantes entre les deux pér iodes 
tr iennales de 2014 à 2016 et  de 2017 à 2019 
(voir  le  code des couleurs c i -dessous pour 
la  lecture de l ’arborescence) .  Des évolut ions 
très dist inctes en ressor tent ,  a insi ,  selon le 
genre et  l ’âge.

Analyse par genre et par âge de la contribution des trois composantes de l’UMO à l’évolution 
du PIBH entre 2017 et 2019

Source : Calcul et élaboration DEPFCode des couleurs pour la lecture de l’arborescence : 

P1 : La période de 2014 à 2016 | P2 : La période de 2017 à 2019

60,6% -56,8%

Effet  de l ’UMO 3,8%

Effet  taux d’activité -17,5% Effet  emploi 3 ,9% Effet  démographie 17,3%

25-44
ans

-23,9%

45-59
ans

34,4%

15-24
ans

-17,8%

-0,5%

6,1%

-5,4%

1,2%

-3,7%

3,2%

5,5%

4,2%

3,6%

3,6%

-10,9%

-11%

-12,2%

46,6%

-31%

7,1%

-3,6%

-14,2%

-4,2% 5,6%-0,5%

25-44
ans

45-59
ans

15-24
ans

10,2% 9,7%-21,9%

25-44
ans

45-59
ans

15-24
ans

39,3% -56,8% 13,2% -9,3% 6,7% 10,6%

Posit ive et  P2 > P1

Posit ive et  P2 < P1

Posit ive P2 et  Négative P1

Négative P2 et  Posit ive P1

Négative et  P2 > P1 

Négative et  P2 < P1



5  DEPF  Policy Brief

Le taux d ’act iv i té  à l ’échel le  nat ionale a connu 
une tendance baissière entre 2010 et  2019, 
passant de 49,6% à 45,8%,  contr ibuant a insi 
négat ivement à l ’accroissement du PIBH à 
hauteur  de-17,3% en 2017-2019 contre -77% 
en 2014-2016.  Ceci  s ’expl ique,  pour l ’essent ie l , 
par  la  contr ibut ion négat ive ,  décroissante 
d ’a i l leurs ,  de l ’act iv i té  féminine,  passant à 
hauteur  de -52% en 2014-2016 à -56,8% en 
2017-2019,  contre une contr ibut ion de -26,1% 
et  +39,3% respect ivement pour l ’act iv i té  des 
hommes.

Comme l ’ i l lustre l 'arborescence ci -dessus, 
l ’act iv i té  des femmes,  toutes tranches d ’âge 
confondues,  contr ibue négat ivement à la 

croissance du PIBH.  En effet ,  en dehors de 
la  t ranche d ’âge des 15-24 ans dont les 
niveaux d ’act iv i té  sont  en baisse,  en l ien 
avec le  renforcement de l ’accès des jeunes 
femmes et  aussi  des hommes à l ’éducat ion 
et  à la  formation,  les tranches 25-44 ans et 
45-59 affectent  négat ivement et  de manière 
s ignif icat ive la  progression du PIBH entre 
2017 et  2019 à hauteur  de -31% et  -12,2% 
respect ivement.  Ces contr ibut ions s ’é lèvent 
pour les hommes,  dans un cadre respect i f ,  à 
+7,1% et  +46,6%.  Quant aux taux d ’act iv i tés 
des femmes et  des hommes âgés de 60 ans et 
p lus ,  i ls  par t ic ipent ,  à  leur  tour,  négat ivement 
à l ’accroissement du PIBH respect ivement de 
-10% et  de -0 ,3%.

Contrairement au taux d ’act iv i té ,  l ’effet 
de l ’emploi  ( la  par t  de l ’emploi  dans la 
populat ion act ive)  a contr ibué posit ivement à 
l ’amél iorat ion du niveau de v ie  au Maroc entre 
2017 et  2019 à hauteur  de 3 ,9% contre une 
contr ibut ion négat ive à hauteur  de -3 ,7% entre 
2014 et  2016.   L’analyse sous le  pr isme genre de 
cette composante fa i t  état  d ’une dégradat ion 
du chômage des femmes de 3 ,9 points ,  entre 
2010 et  2019,  pour se s i tuer  à 13,5% 4,  soit 
un niveau supér ieur  à celui  des hommes qui 
s ’est  en revanche amél ioré ,  passant de 8 ,9% 
à 7 ,8%.  Au regard de ces évolut ions,  l ’emploi 
des femmes a contr ibué négat ivement à la 
croissance du PIBH à hauteur  de -9 ,3% entre 
2017 et  2019 après -7 ,5% entre 2014 et  2016, 
a lors que celui  des hommes a aff iché une 
contr ibut ion en amél iorat ion,  avec un gain de 
9 ,6 points de pourcentage,  passant de +3,6% 
entre 2014 et  2016 à 13,2% entre 2017 et  2019.

À l ’ image des tendances suiv ies par  les 
taux d ’act iv i té ,  l ’évolut ion de l ’emploi  et  ses 
effets sur  le  n iveau de v ie  au Maroc aff iche 
des différences impor tantes,  non seulement 
par  genre ,  mais aussi  par  âge.  Ainsi ,  et 
contrairement aux hommes,  l ’emploi  des 
femmes,  toutes tranches d ’âge confondues,  a 
contr ibué négat ivement à l ’évolut ion du PIBH, 
par t icul ièrement ,  parmi les femmes âgées de 
25 à 44 ans avec une contr ibut ion à hauteur 
de -5 ,4% entre 2017-2019 et  ce ,  en ra ison de 
l ’ impor tance du chômage des jeunes femmes 
à l ’échel le  nat ionale.  Quant à l ’emploi  des 
hommes,  sa contr ibut ion demeure posit ive 
et  en amél iorat ion entre les deux pér iodes 
tr iennales 2014-2016 et  2017-2019 pour 
l ’ensemble des tranches d ’âge,  except ion 
fai te  pour la  catégor ie  d ’âge 25-44 ans dont 
la  contr ibut ion,  quoi  que toujours posit ive ,  a 
accusé un léger  ra lent issement. 

L’effet  démographique a par t ic ipé posit ivement 
à l ’amél iorat ion du niveau de v ie  au Maroc 
(+17,3% entre 2017 et  2019 après +29,1% 
entre 2014 et  2016) et  ce ,  contrairement aux 
deux autres composantes de l ’UMO (act iv i té  et 
emploi) .  Ce constat  est  valable pour toutes les 
catégor ies d ’âges,  à  l ’except ion de cel le  des 
15 à 24 ans dont la  contr ibut ion à l ’évolut ion 
du PIBH entre 2017 et  2019 est  négat ive aussi 
b ien pour les femmes que pour les hommes 
respect ivement de -10,9% et  de -11%.

I l  est  à noter  dans ce sens que la  contr ibut ion 
de la  populat ion féminine de plus de 25 ans 

à la  croissance du PIBH demeure posit ive et 
supér ieure à cel le  des hommes des mêmes 
catégor ies d ’âge,  soit  une tendance inverse à 
cel le  constatée pour les autres composantes 
de l ’UMO (act iv i té  et  emploi) .  En effet ,  les 
femmes âgées de 25-44 ans et  de 45-59 ans 
contr ibuent  à l ’amél iorat ion du niveau de v ie 
respect ivement à hauteur  de + 6 ,6% et  de 
+5,5%,  tandis que les plus jeunes y contr ibuent 
négat ivement ( -10,9%).  Ces évolut ions restent 
aussi  valables pour la  populat ion mascul ine 
mais à des degrés moindres (+3,6%,  +4,2% et 
-11%). 

_____________
4  Soit  l ’équivalent  d ’une baisse du taux d ’ inser t ion des femmes dans le  marché du travai l ,  passant de 90,4% en 2010 à 86,5% en 2019. 

 /Accentuation de la contribution négative de l’activité des femmes à la croissance du PIB par 
habitant

 /Contribution négative et en dégradation de l’emploi des femmes à l’évolution du PIB par habitant

 /Effet positif, quoiqu’en décélération, de la démographie sur le PIB par habitant 
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Eu égard aux effets de la  cr ise l iée à la 
pandémie du Covid-19,  l ’année 2020 a été 
marquée par  un repl i  du PIBH de 7 ,1% en 
gl issement annuel .  Derr ière ce recul ,  une 
contract ion s imultanée de la  PAT et  de l ’UMO 
respect ivement de -2 ,4 points et  -4 ,8 points. 

L’année 2020 marque,  a insi ,  une rupture 
des tendances passées,  par t icul ièrement , 
en termes des contr ibut ions de l ’act iv i té  et 
du chômage des hommes à l ’évolut ion du 
PIBH qui  ont  été négat ives.  Concernant les 
contr ibut ions de l ’act iv i té  et  du chômage des 
femmes enregistrées durant  cette année, 
e l les ont  maintenu les mêmes tendances 
négat ives.  C ’est  d i re que l ’act iv i té  et  le 
chômage ont  accentué la  contract ion du 
PIBH en 2020 à hauteur  respect ivement de 
30,3% et  8 ,5% pour les femmes et  de 1 ,2% et 
33,9% pour les hommes.  

En effet ,  le  taux d ’act iv i té  des femmes,  qui 
ne cesse de baisser,  a  atte int  en 2020 son 
niveau le  p lus bas depuis 1999,  soit  19,9% 
contre 21,5% en 2019.  Celui  des hommes a , 
pour sa par t ,  aff iché un léger  recul  de 0 ,6 
point  de pourcentage,  passant de 70,7% en 
2019 à 70,3% en 2020. 

Pour ce qui  est  du taux de chômage des 
femmes qui  se s i tue en moyenne à un niveau 
supér ieur  à celui  enregistré par  les hommes, 
i l  s ’est  accru de 2 ,7 points de pourcentage 
passant de 13,5% en 2019 à 16,2% 2020. 
Quant au chômage des hommes,  i l  a  avois iné 
en 2020 près de 10,7% (dépassant pour la 
première fois  depuis 2005 le  seui l  des 10%) 
contre 7 ,8% une année auparavant .

I l  est  à noter,  à  cet  égard,  que les mesures 
de sout ien pour le  maint ien de l ’emploi , 
par t icul ièrement ,  en faveur de l ’emploi  formel 
-par  le  b ia is  de l ’octroi  d ’une mensual i té 
forfai ta i re de 2.000 dirhams au prof i t  des 
salar ié(e)s des entrepr ises affectées par 
la  cr ise Covid-19 et  aff i l ié(e)s à la  CNSS 5- 
ont  davantage prof i té  aux hommes qu’aux 
femmes.  En effet ,  selon les enquêtes du 
HCP,  seules 25% des femmes chefs de 
ménages,  ayant  bénéf ic ié  des mécanismes 
d ’a ides appor tés par  les pouvoirs publ ics , 
ont  effect ivement bénéf ic ié  de cette 
rémunérat ion et  ce ,  en ra ison de la  fa ib lesse 
de la  déclarat ion des femmes salar iées à la 
CNSS 6. 

 /3. Contribution des femmes à la croissance du PIB par habitant fortement 
affectée par la crise Covid-19

Tableau 1 : Décomposition de l’évolution du PIBH en 2020

Graphique 4 : Evolution de l'activité des femmes et des 
hommes (en %)

Grphique 5 : Evolution du chômage des femmes et des 
hommes (en %)

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP

Source : Calcul DEPF à partir des données du HCP

2020

En points En %

PIB par habitant = (1) + (2) -7,1 100

PAT = (1) -2,4 34,3

Effet UMO (2)=(3)+(4)+(5) -4,8 67,4

             - Hommes -2,3 32,3

             - Femmes -2,5 35,6

    Dont effet emploi (3) -3,1 42,8

             - Hommes -2,4 33,9

             - Femmes -0,6 8,5

    Dont effet activité (4) -2,2 31,0

             - Hommes -0,1 1,2

             - Femmes -2,2 30,3

    Dont effet démographie (5) 0,4 -5,8

             - Hommes 0,2 -2,7

             - Femmes 0,2 -3,2

_____________
5 I l  s ’agit  d ’un des mécanismes d ’a ides au prof i t  des entrepr ises et  des salar iés touchés par  la  cr ise Covid-19 mis en place par  les 
pouvoirs publ ics dans le  cadre du Comité de Vei l le  Economique (CVE).
6 Analyse genre de l ’ impact du coronavirus sur  la  s i tuat ion économique,  sociale et  psychologique des ménages,  HCP,  ONU Femmes, 
Févier  2021. 
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Dans le  même si l lage,  les niveaux élevés 
du chômage des femmes enregistrés 
en 2020 s ’expl ique non seulement par 
les per tes d ’emplois occasionnées par 
l ’arrêt  de l ’act iv i té  économique lors de la 
pér iode du conf inement ,  mais également 
par  le  maint ien même lors de la  repr ise de 
l ’act iv i té  de la  s i tuat ion de l ’ inact iv i té  de 
près de 22% des femmes qui  étaient  act ives 
avant  le  conf inement ,  contre seulement 

7% des hommes.  De ce fa i t ,  les femmes 
font  face vraisemblablement à plus de 
diff icultés à accéder à un nouvel  emploi , 
en ra ison essent ie l lement du poids des 
normes sociales qui  perpétuent  l ’ idée que 
les hommes,  en tant  que chefs de famil le , 
devraient  avoir  un accès pr iv i légié à l ’emploi 
lorsque les oppor tunités de travai l  sont 
l imitées 7.

L’analyse des sous-composantes de l ’UMO 
fai t  état  d ’une contr ibut ion négat ive et 
contraignante des écar ts de genre en 
termes d ’accès à l ’act iv i té  et  à  l ’emploi  à 
la  croissance du PIBH.  La cr ise engendrée 
par  la  pandémie du Covid-19 a ampl i f ié  cet 
impact négat i f  au regard de l ’accentuat ion de 
la  f ragi l i té  déjà bien existante de la  s i tuat ion 
de la  femme sur le  marché du travai l .  Pour y 
remédier,  des leviers d ’act ion sont  à ident i f ier 
et  à  opérat ionnal iser  à même de réussir  la 
consol idat ion de la  par t ic ipat ion des femmes 
à l ’act iv i té  économique qui  const i tue une 
niche de croissance supplémentaire 8. 

Tenant compte de cette s i tuat ion et 
conscient  des enjeux qu’e l le  sous-entend, 
le  Rappor t  sur  le  NMD a appelé à ér iger 
l ’autonomisat ion économique des femmes, 
tant  en mi l ieu urbain que rural ,  en pr ior i té 
nat ionale en vue d ’en fa ire un puissant  lev ier 
du développement de notre pays.

La feui l le  de route cadrant  les grandes 
or ientat ions du NMD aspire à un niveau 
élevé d ’ inclusion et  d ’act iv i té  des femmes 
dans les sphères économiques,  sociales et 
pol i t iques et  ce ,  en luttant  contre toutes 
formes d ’exclusion et  de discr iminat ion, 
moyennant la  f ixat ion d ’une mult ip l ic i té  de 
c ib les à atte indre à l ’hor izon 2035,  à  savoir  :

•   Augmentat ion du taux d 'act iv i té  des 
femmes pour atte indre le  n iveau de 25% 
en 2025 et  de 45% en 2035 ;

•   Accroissement du nombre des femmes 
dans les postes d ’emplois supér ieurs 
pour s ’établ i r  à  20% en 2025 et  à 35% en 
2035 ;

•   Etabl issement de la  par i té  salar ia le  dans 
le  secteur  pr ivé ,  en réduisant  l ’écar t 
salar ia l  de 10 points de pourcentage 
pour se s i tuer  à 5% en 2035 ;

•   Octroi  à  toutes les femmes les mêmes 
chances que les hommes pour accéder 
à l ’éducat ion,  en protégeant leur  droit 
fondamental  à  l ’enseignement obl igatoire 
et  à  l ’enfance (zéro f i l les mineures qui 
t ravai l lent  et  qui  ne vont  pas à l ’école , 
zéro mariage de mineures)  ;

•   Consol idat ion de la  lutte contre 
l ’analphabét isme des femmes quel  que 
soit  leur  âge pr incipalement dans le 
mi l ieu rural .

La quant i f icat ion des gains potent ie ls 
de créat ion de r ichesse découlant  de la 
hausse des niveaux d ’act iv i té  des femmes à 
l ’hor izon 2035,  en se référant  à la  feui l le  de 
route décl inée dans le  Rappor t  sur  le  NMD, a 
été réal isée selon l ’approche mult i factor ie l le 
susmentionnée et  en se basant sur  5 
scénar ios à savoir  :

•  Le scénario 1  :  i l  repose sur  une hypothèse 
d ’un accroissement du taux d ’act iv i té 
des femmes pour atte indre 45% en 2035, 
tout  en maintenant inchangées le  poids 
des autres composantes du PIBH ;

•   Le scenario 2  :  i l  combine le  1er  scénar io 
et  une hausse de la  PTF de 0 ,5% par  an à 
l ’hor izon 2035 ;

•   Le scénario 3  d i t  «  tendanciel  »  :  i l 
reconduit  les tendances moyennes 
observées durant  la  pér iode 2011-2019 ;

_____________
7 2ème panel  sur  l ’ impact du coronavirus sur  la  s i tuat ion économique,  sociale et  psychologique des ménages,  réal isé ,  par  le  HCP,  du 
15 au 24 ju in 2020 sur  un échant i l lon représentat i f  de 2.169 ménages en vue d ’appréhender l ’évolut ion des compor tements socioéco-
nomiques et  prévent i fs  face à cette pandémie et  d ’évaluer  ses répercussions sur  les dif férentes couches de la  populat ion marocaine 
en termes d ’accès aux produits de base,  à  l ’éducat ion,  à  la  santé ,  à  l ’emploi  et  au revenu. 
8 Selon l ’étude re lat ive aux coûts économiques des inégal i tés de genre dans le  marché du travai l  au Maroc (DEPF/ONU Femmes/
CE-BSG/DUE/ AFD,  févr ier  2021) ,  un potent ie l  de croissance addit ionnel  qui  pourrai t  atte indre jusqu’à 40% de plus par  rappor t  au 
niveau actuel  du PIB/habitant  pourrai t  être généré en é l iminant complétement les inégal i tés de genre en termes d ’accès à l ’emploi 
et  en renforçant  le  capita l  humain des femmes.

4. Analyse prospective à l’horizon 2035 de l’apport des femmes à l’amélioration 
du niveau de vie au Maroc à la lumière des recommandations du NMD 
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En se basant sur  le  scénar io 3 fondé sur 
la  poursuite des tendances passées,  i l  en 
ressor t  que l ’amél iorat ion induite du niveau 
de v ie  de la  populat ion n’est  pas s ignif icat ive , 
soit  un accroissement attendu du PIBH de 
2 ,2% l ’an entre 2022 et  2035,  contre +2,4% 
l ’an entre 2011 et  2019.

Quant au quatr ième scénar io qui  i l lustre 
des gains supplémentaires associés au 

renforcement du taux d ’ inser t ion des femmes 
dans le  marché du travai l ,  i l  fa i t  état  d ’un 
rythme d ’accroissement du PIBH davantage 
v igoureux par  rappor t  au niveau tendanciel 
pour s ’établ i r  à  +4,6% l ’an à l ’hor izon 2035. 
Ce rythme de progression permettrai t  une 
mult ip l icat ion du PIBH par 2. 

Pour ce qui  est  du scénar io 5 ,  i l  atteste 
d ’une amél iorat ion du niveau de v ie  de la 
populat ion à un rythme bien supér ieur  et 
ce ,  sous l ’effet  cumulé du re lèvement des 
taux d ’act iv i té  des femmes et  des gains 
de product iv i té .  Cette progression pourrai t 
s ’établ i r  à  5% en rythme annuel  durant  la 

pér iode 2022-2035,  induisant  a insi  une 
mult ip l icat ion par  2 ,1 du PIBH,  ce qui 
représenterait  un gain substant ie l  du niveau 
de v ie  à l ’échel le  nat ionale ,  et  correspondrait 
à  une plus-value de 2 ,8 points par  rappor t  au 
scénar io tendanciel  (scenar io 3) .

•   Le scénario 4  :  i l  inclut  le  scénar io 3 
et  une hausse du taux d ’act iv i té  des 
femmes pour atte indre 45% en 2035 ;

•   Le scénario 5  :  i l  intègre le  scénar io 4 et 
une hausse de la  PTF de 0 ,5% par  an à 
l ’hor izon 2035.

I l  est  à noter  que les trois  derniers scénar ios 
par tagent les points communs suivants : 

•   I ls  s ’appuient  tous les trois  sur 
les project ions réal isées par  le 
Centre d ’Etudes et  de Recherches 
Démographiques (CERED) re levant  du 
HCP et  re lat ives à l ’évolut ion par  sexe de 
la  populat ion totale et  de la  populat ion 
de 15 ans et  p lus ;

•   Les différentes project ions de la 
croissance ret iennent une intensité 
capita l ist ique évoluant  à son rythme 
tendanciel  passé ;

•   L’évolut ion de l ’emploi  résulte de 
l ’est imation de l ’é last ic i té  du taux 
d ’act iv i té  par  rappor t  au poids de l ’emploi 
dans la  populat ion d ’âge act i f .

Les résultats obtenus la issent  entrevoir  des 
possibi l i tés réel les d ’ inf lexion posit ive du 
niveau de v ie  au Maroc.  I ls  indiquent que, 
même en gardant inchangée la  structure du 
PIBH par rappor t  à son niveau de l ’année 
2019,  l ’accroissement du taux d ’act iv i té 
des femmes pour s ’établ i r  à  45% à l ’hor izon 
2035 (scénar io 1)  pourrai t  générer,  toutes 
choses étant  égales par  a i l leurs ,  une hausse 
addit ionnel le  moyenne du PIBH de 1 ,7 point 
de croissance durant  la  pér iode 2022-
2035.  L’effet  cumulé de cette hausse et  de 
l ’accroissement des gains de PTF (scénar io 
2)  générerait  une croissance addit ionnel le 
moyenne de 2 ,2 points.

Gains potentiels en termes de croissance du PIBH à l’horizon 2035 selon les scénarios 1 et 2

Scénarios de croissance de l'économie marocaine à l'horizon 2035

Var en % Points additionnels

PIBH 2017-2019 2022-2025 2025-2035 2022-2035

Scénario 1 2,4% +1,1 +1,9 +1,7

Scénario 2 2,4% +1,6 +2,4 +2,2

Croissance en % par an

2011-2019 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5

PIBH 2,4 2,2 4,6 5,0

PIB 3,4 3,2 5,6 6,0

Source : Calcul et élaboration DEPF

Source : Calcul et élaboration DEPF
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La concrét isat ion des object i fs  et  des c ibles 
f ixés par  le  NMD en matière de promotion 
de l ’égal i té  de genre et  de l ’accès renforcé 
des femmes aux oppor tunités économiques 
pourrai t ,  a insi ,  contr ibuer  à un gain en termes 
de croissance du PIBH qui  pourrai t  atte indre 
jusqu’à 5% par  an entre 2022 et  2035.   Le 
processus entamé par notre pays depuis 
2002 en faveur de l ’ intégrat ion systématique 
de la  dimension genre dans les pol i t iques 
publ iques y compris sector ie l les est  amené 
à se consol ider  davantage,  vu qu’e l le  a 
été ident i f iée par  le  Rappor t  sur  le  NMD 
comme étant  la  voie à même de contr ibuer 
à maximiser  les retombées économiques 
et  sociales de ces pol i t iques et  d ’en fa ire 
un levier  d ’accélérat ion du développement 
inclusif  auquel  aspire notre pays.  La feui l le 
de route décl inée dans ledit  Rappor t  a 
dédié un projet  à  par t  à  l ’autonomisat ion 
économique des femmes.  Ce projet  est 
structuré en trois  composantes for tement 
interdépendantes à savoir  :

•   Composante 1 :  Accessibi l i té des 
femmes aux oppor tunités économiques

 - Révis ion de cer tains disposit i fs 
réglementaires et  légis lat i fs  et  leur 
adaptat ion aux impérat i fs  de la 
promotion de l ’emploi  des femmes ;

 - Instaurat ion de mesures f iscales 
incitat ives en faveur d ’entrepr ises qui 
se conforment aux object i fs  de la  par i té 
dans l ’emploi  ;

 - Al ignement des cahiers de charges 
d ’aménagement et  de gest ion des 
zones industr ie l les avec les object i fs  de 
promotion de l ’emploi  féminin ;

 - Promotion de l ’entrepreneur iat  féminin ;

 - Sensibi l isat ion des femmes à 
l ’éducat ion f inancière ,  à  la  culture 
managér ia le  et  renforcement de leurs 
capacités en matière de montage des 
projets. . .

•   Composante 2 :  Renforcement des 
capacités des femmes en matière de 
formation et  d’éducation

 - Recours à des plateformes d ’éducat ion 
en l igne,  c ib lant  en pr ior i té  les femmes 
à fa ible n iveau d ’ instruct ion;

 - Renforcement des capacités des 
femmes en matière de formation et 
d ’éducat ion,  autant  en mi l ieu urbain que 
rural  ;

 - Déploiement de disposit i fs  inci tat i fs 
en faveur des femmes salar iées non 
diplômées ;

 - In i t iat ion de campagnes de 
sensibi l isat ion mettant  l ’accent  autant 
sur  l ’ impor tance de la  scolar isat ion 
des f i l les que sur  l ’ impor tance de la 
formation professionnel le . . .

•   Composante 3 :  Tolérance zéro à l ’égard 
des violences faites aux femmes

 - Réforme du code pénal  et  amendement 
de la  lo i  103-13 re lat ive à la  lutte contre 
les v io lences fai tes aux femmes et 
é largir  son champ d’appl icat ion aux 
différentes formes du harcèlement ;

 - Organisat ion des campagnes de 
sensibi l isat ion à l ’échel le  nat ionale 
pour décr ier  les dif férentes formes de 
v io lences à l ’encontre des femmes,  . .

 /5. Feuille de route proposée par le NMD pour le renforcement de l’inclusion   
 /   des femmes dans le marché du travail et dans l’activité économique 

Grphique 6 : Scénarisation de la croissance du PIBH à l’horizon 2035

Source : Calcul et élaboration DEPF
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