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posit ion des deux inst i tut ions.

L'emploi constitue une forme d’insertion sociale et joue un rôle important dans la création 
de richesses et la répartition des revenus. A cet effet, plusieurs actions ont été entreprises 
pour dynamiser le marché du travail national et créer plus d’emploi. L’évaluation de ces 
actions révèle que, malgré les efforts déployés par l’État et le rôle du secteur privé, le 
marché de travail souffre encore de quelques dysfonctionnements d’ordre quantitatif, 
qualitatif et de gouvernance.

En termes de création d’opportunités d’emploi, l’économie marocaine continue à faire face à 
une croissance pauvre en emplois. L’élasticité croissance-emploi est ,en effet, relativement 
faible au Maroc, se situant à 0,3 au début des années 2000-2007 et avoisinant 0,2 pour la 
période 2008-2020 ( 12.550 emplois crées, en moyenne, pour chaque point de PIB durant 
la période 2008-2020 contre 32.264 emplois crées en 2000-2007).

Dans ce contexte, d’énormes défis d’emplois plus variés et de nature plus complexes 
s’imposent avec acuité. Ces défis recouvrent des questions quantitatives, tels que le 
niveau élevé de chômage des jeunes et le faible taux d’activité des femmes, et d’autres 
qualitatives relatives à l’adéquation formation/emploi, la faible productivité du travail, et le 
sous-emploi. Ce dernier reste l’un des indicateurs importants de performance du marché 
du travail. Il représente une mesure importante du potentiel inutilisé de la main d’œuvre qui 
entraîne des pertes de productivité et de rentabilité et d'autres coûts socio-économiques 
aux niveaux micro et macroéconomique.

En effet, sur la base des données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), l’effectif de la 
population sous-employée a atteint, au niveau national, plus d'un million de personnes 
en 2021 (550.000 personnes dans les villes et 453.000 à la campagne), soit un taux de 
sous-emploi de 9,3% contre 14,6% en 2000. Malgré sa tendance baissière, le niveau du 
sous-emploi reste élevé au Maroc et nécessite des analyses approfondies pour bien 
appréhender l’ampleur de ce phénomène.

Le présent policy brief, réalisé par la Direction des Études et des Prévisions Financières, en 
partenariat avec l'Observatoire National pour le Développement Humain (ONDH), a pour 
objectif d’examiner dans quelles mesures les facteurs démographiques et économiques 
pourraient être à l’origine du sous-emploi lié au temps de travail et aux situations d’emplois 
inadéquats au Maroc. A l’aide de l’Enquête Panel des Ménages (EPM) 2019 réalisée par 
l’ONDH, un modèle de régression logistique binomiale a été conçu pour analyser les 
principaux déterminants individuels du sous-emploi au Maroc et évaluer leurs effets sur la 
probabilité d’être sous employé dans le marché du travail marocain.
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 /1.  Cadre conceptuel et mesures du sous-emploi 

 /2.  Ampleur du sous-emploi dans le marché du travail marocain 

La problématique de la  déf in i t ion et  de 
la  mesure du sous-emploi  demeure très 
complexe et  a fa i t  l 'objet  de discussion  
par  la  conférence internat ionale des 
stat ist ic ien(ne)s du travai l  (CIST) à sept 
repr ises ( la  première fois  en 1925) 1.  A cet 
égard,  le  CIST a adopté une déf in i t ion large, 
du sous-emploi  qui  ref lète la  sous-ut i l isat ion 
de la  capacité de product ion de la  populat ion 
act ive par  rappor t  à une s i tuat ion d 'emploi 
a l ternat ive dans laquel le  les personnes 
sont  disposées et  capables de s 'engager à 
produire plus.

En effet ,  deux formes de sous-emploi  sont 
reconnues dans les normes internat ionales 
actuel les.  Le sous-emploi  l ié  au temps de 
travai l ,  qui  ref lète un nombre insuff isant 
d 'heures de travai l  par  rappor t  à une 
s i tuat ion d 'emploi  a l ternat ive dans laquel le 
une  personne  est   d isposée  et   d isponible  à 
s 'engager,  et  le  sous-emploi  l ié  aux s i tuat ions 
d 'emploi  inadéquat ,  qui  se  réfère  à   tous  ceux  
qui  ont  un emploi  et  qui  souhaitent  modif ier 
leurs act iv i tés et/ou  leur   environnement  de 
travai l  pour un ensemble de raisons chois ies 
en fonct ion des circonstances nat ionales. 
Ces raisons peuvent inclure notamment une 
ut i l isat ion insuff isante des compétences et 
de l 'expér ience,  des revenus insuff isants et 
des  heures excessives. 

Les personnes occupées peuvent être 
s imultanément en s i tuat ion de sous-  emploi 
l ié  au temps de travai l  et  en s i tuat ion 
d 'emploi  inadéquat.  La mesure du sous-
emploi  complète d 'autres mesures de la 
sous-  ut i l isat ion de la  main-d 'œuvre,  te l  
que  le  nombre de chômeurs et  le  nombre de 
demandeurs d 'emploi  découragés. 

Cette étude adopte  la  déf in i t ion du Haut- 
Commissar iat  au Plan,  qui  considère sous-
employée toute personne act ive occupée  
âgée de 15 ans et  p lus ayant  t ravai l lé  au  
cours  de la  semaine de référence moins 
de 48 heures et  d isposée à fa ire des heures 
supplémentaires ,  et  tout  t ravai l leur  ayant 
t ravai l lé  p lus que le  seui l  f ixé c i -dessus et 
qui  est  à la  recherche d ’un autre emploi  ou 
disposé à changer d ’emploi  pour l ’une des 
deux raisons suivantes :  inadéquat ion de son 
emploi  avec sa formation ou sa qual i f icat ion 
ou insuff isance du revenu procuré par  son 
travai l  actuel . 

Selon cette déf in i t ion,  la  populat ion act ive 
occupée sous-employée est  renseignée par  
le  taux de sous-emploi ,  qui  est  approché 
par  le  rappor t  entre la  populat ion act ive 
occupée sous-employée et  la  populat ion 
act ive occupée. 

Selon les stat ist iques de l ’enquête nat ionale 
sur  l ’emploi  du HCP,  le  taux de sous-emploi 
au Maroc est  passé de 14,6% en 2000 à 
9 ,3% en 2021.  Cette évolut ion tendanciel le 
moyenne du sous-  emploi  met en exergue une 
populat ion act ive occupée sous employée 
en major i té  mascul ine (86%) ,  rurale à 52,8%, 
jeune ne dépassant pas l ’âge de 35 ans à 

26,6% et  sans diplôme à 57,8%.  Le niveau 
élevé du sous-emploi  parmi les jeunes est 
expl iqué,  entres autres ,  par  un taux de 
chômage élevé qui ,  dès lors ,  se trouvent 
souvent dans l ’obl igat ion d ’accepter  des 
emplois plus précaires et  générateurs de 
fa ibles revenus. 

_____________
1  Organisat ion Internat ionale du Travai l ,  19 ème conférence internat ionale des stat ist ic ien(ne)s du travai l ,  octobre 2013.
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Par secteur  d ’act iv i té ,  le  sous-emploi ,  est 
p lus fréquent dans le  secteur  du BTP avec 
un taux moyen de 17,3% durant  la  pér iode 
2007-2021.  Avec une par t  t rès fa ible du 
travai l  à  temps par t ie l  dans ce secteur 
(0 ,6% en 2017) 2,  cette s i tuat ion peut  être 
expl iquée par  des s i tuat ions inadéquates 
d ’emploi  et  par  le  fa i t  que les emplois offer ts 
par  ce secteur  n’  ex igent  pas en général  des 
qual i f icat ions élevées. 

Les act i fs  occupés exerçant  dans le  secteur 
de l ’agr iculture ,  forêt  et  pêche,  sont  touchés 
par  ce phénomène à hauteur  de 10,3%, 
en moyenne durant  la  même pér iode.  
Concernant les secteurs de l ’ industr ie  (y 
compris l 'ar t isanat)  et  les serv ices,  les taux 
de sous-emploi  restent  re lat ivement fa ib les 
avec des niveaux,  respect ivement de 7 ,1% et 
de 8 ,9% en moyenne. 

Par  statut  professionnel ,  le  sous-emploi 
demeure également plus répandu parmi les 
salar iés avec une moyenne de 11,2% durant 
la  pér iode 2007-2021.  Près de deux salar iés 
sur  t rois  (62,9%) ne bénéf ic ient  pas de contrat 
de travai l  et  cette propor t ion atte int  89,4% 

dans le  secteur  du BTP.  Les sous-employés 
dont le  statut  est  employé non-rémunéré 
ou auto-employé ont  vu leur  taux moyen de 
sous-emploi  atte indre respect ivement 9 ,3% 
et  8 ,6% .

_____________
2  Observatoire Nat ional  du Marché du Travai l ,  «  Les nouvel les formes et  les formes atypiques d ’emploi  au Maroc » .  2020.

Graphique 1 : Évolution du taux de sous-emploi selon le sexe, le milieu de résidence et l’âge

Graphique 2 : Évolution du taux de sous-emploi selon le secteur d’activité et le diplôme

Source : HCP, enquête nationale sur l’emploi et calcul DEPF

Source : HCP, enquête nationale sur l’emploi et calcul DEPF
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Selon le  secteur  d ’emploi ,  les act i fs  sous- 
employés exerçant  dans le  secteur  pr ivé sont 
plus exposés au sous-emploi  par  rappor t 
à leurs homologues du secteur  publ ic .  La 

mauvaise al locat ion,  la  sous-ut i l isat ion du 
facteur  t ravai l ,  a insi  que la  présence de 
l ’act iv i té  informel le  sont  autant  de facteurs 
expl icat i fs  de ce phénomène.

La structure de la  populat ion act ive sous- 
employée selon l ’âge fai t  ressor t i r  que les 
jeunes issus des deux grands groupes d ’âges 
de 15-24 ans et  de 25-34 ans représentent 
une plus grande par t  des personnes en 
s i tuat ion de sous-emploi  de 24,5% et 
36,6%,  en moyenne,  respect ivement durant 

la  pér iode 2000-2021.  En termes de poids, 
le  sous-  emploi  est  p lus répandu parmi la 
populat ion occupée exerçant  dans le  secteur 
agr icole (39,7% en moyenne sur  la  même 
pér iode) ,  suiv i  par  le  secteur  des services  
(34,5%) ,  du BTP (15,7%) et  par  le  secteur  de 
l ’ industr ie  (9 ,4%). 

Graphique 3 : Taux de sous-emploi selon le statut professionnel et le secteur d’emploi

Graphique 4 : Répartition de la population sous-employée selon l’âge et le secteur d’activité

Source : HCP, enquête nationale sur l’emploi et calcul DEPF

Source : HCP, enquête nationale sur l’emploi et calcul DEPF
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La per t inence de mesurer  le  sous-emploi  est 
cruciale tant  pour les pays en développement 
que pour les pays plus développés.  Dans de 
nombreux pays en développement ,  en ra ison 
notamment de la  for te prévalence du travai l 
indépendant et  de la  couver ture l imitée des 
travai l leurs par  l 'assurance-chômage/les 
prestat ions ou les systèmes de sécur i té 
sociale ,  le  n iveau de chômage mesuré 
est  systématiquement assez faible .  Cela 
s 'expl ique par  le  fa i t  que seules quelques 
personnes peuvent se permettre d 'être au 
chômage pendant un cer tain temps,  a lors 
que la  majeure par t ie  de la  populat ion doit 
s 'engager dans une act iv i té  économique 
pour survivre ,  aussi  fa ib le ou insuff isante 
soit -e l le  (Hussmanns,  2007,  Sugiyar to et 
a l . ,  2006,  Pratomo,  2015).  Dans de te l les 

c i rconstances,  la  s i tuat ion de l 'emploi  ne 
peut  pas être ent ièrement décr i te  par  les 
seules données re lat ives au chômage et  les 
stat ist iques devraient  être complétées par 
d ’autres données,  notamment la  var iable 
sous-emploi . 

Dans les pays plus développés,  le  problème 
du sous-emploi  a  att i ré  l 'attent ion en raison 
des réduct ions et  des réorganisat ions de la 
demande de main-d 'œuvre,  te l  que le  manque 
d 'oppor tunités de travai l ,  d 'oppor tunités 
de travai l  adéquates et  l 'augmentat ion 
de diverses formes d 'emploi  atypique 
(Greenwood,  1999,  Hussmann,  2007).

La tendance à l 'augmentat ion du sous-
emploi  a  de nombreuses causes.  Cer taines 
d 'entre e l les sont  l iées aux contraintes de 

Durant  la  pér iode 2000-2021,  le  secteur 
pr ivé compte la  grande par t  des personnes 
en s i tuat ion de sous-emploi ,  avec une par t 
de 95,7% en moyenne de la  populat ion sous-
employée totale contre seulement 2 ,7% dans 
le  secteur  publ ic .  Par  statut  professionnel , 

les salar iés sont  également les plus touchés 
par  ce phénomène,  soit  49,9% en moyenne, 
suiv i  par  les indépendants de 28,1% et 
les employés non rémunérés de 21,9% en 
moyenne pendant la  même pér iode. 

Graphique 5 : Ventilation de la population sous-employée par secteur et statut professionnel

Source : HCP, enquête nationale sur l’emploi et calcul DEPF

 /3.  Déterminants individuels et spécifiques du sous-emploi au Maroc

Plusieurs travaux de recherche et  études 
économétr iques , réal isés à l 'échel le 
internat ionale ,  ont  révélé les effets de 
cer tains déterminants te l les que les 
caractér ist iques indiv iduel les ,  fami l ia les 

et  contextuel les sur  le  r isque d ’être sous-
employé.  Ainsi ,  i l  est  oppor tun de présenter 
une brève revue de l i t térature sur  la  quest ion 
étudiée.

 /3.1.  Bref aperçu de la littérature sur les déterminants individuels du sous-emploi
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la  demande te l les que les condit ions du 
cycle économique,  la  fa ib le croissance de 
l 'emploi ,  le  taux de chômage,  la  technologie 
et  les organisat ions industr ie l les (par 
exemple ,  l 'automatisat ion,  la  délocal isat ion 
d 'emplois manufactur ier) ,  les préférences 
inst i tut ionnel les et  des employeurs ,  les 
caractér ist iques des emplois (Simic , 
2002).  Les autres facteurs sont  l iés à des 
contraintes d 'offre te l les qu'une mauvaise 
santé ou l ' indisponibi l i té  des services de 
garde d 'enfants ,  des changements dans la 
composit ion des compétences de la  main-
d 'œuvre et  une augmentat ion du nombre 
de diplômés col légiaux et  de leurs attentes 
accrues (Pratomo,  2015,  O 'Toole ,  2014, 
Wi lk ins et  Wooden,  2011).

Les facteurs inst i tut ionnels affectant 
également le  taux de sous-emploi  sont 
notamment les salaires minimums,  les 
systèmes d 'a ide sociale et  d ' imposit ion 
et  les légis lat ions de protect ion de 
l 'emploi  (Wi lk ins et  Wooden,  2011,  18) . 
Le sous-emploi  survient  également pour 
diverses raisons personnel les ,  y  compris 
l 'emploi  et  le  revenu du conjoint ,  les 
contraintes famil ia les (des re lat ions ou 
des responsabi l i tés famil ia les étendues 
peuvent l imiter  la  capacité des travai l leurs 
à trouver  des emplois qui  t i rent  p le inement 
par t i  de la  valeur  de leur  éducat ion,  de leur 
formation,  de leurs compétences et  de 
leur  expér ience) ,  des restr ict ions spat ia les 
( immobi l i té  géographique due à des 
contraintes famil ia les ou à des préférences 
personnel les)  ou à d 'autres préférences 
personnel les (van Ham et  a l . ,  2001). 

La croissance de la  product iv i té  du travai l 
const i tue également un déterminant du sous-
emploi .  En effet ,  les travai l leurs deviennent 
sous-employés parce qu' i ls  apprennent à 
fa i re leur  t ravai l  mieux et  p lus rapidement 
(Bonnal  et  a l . ,  2009,  3) .  En outre ,  les effets 
de cer taines condit ions du marché du travai l 
local  intensif ient  quelques caractér ist iques 
personnel les pour induire le  sous-emploi 
(Bonnal  et  a l . ,  2009,  2) .  Selon Domfe,  Osei 
et  Ackah (2013) ,  toutes les formes de sous-
emploi  sont  t rès répandues dans les zones 
rurales.  Ruiz-Quintani l la  et  Claes (1994) 
ont  conf i rmé les re lat ions du sous-emploi 
avec les perspect ives du marché du travai l 
et  la  s i tuat ion socio-économique et  socio-
pol i t ique du pays. 

Le taux de sous-emploi  doit  également être 
observé avec les niveaux de revenu et  la 

structure de l 'économie.  Les pays à revenu 
élevé ont  tendance à avoir  moins de sous-
emploi ,  t rès probablement en raison de 
l 'ut i l i té  marginale croissante des lo is i rs , 
c 'est-à-dire que les indiv idus préfèrent 
consommer plus de lo is i rs  à mesure que 
leur  r ichesse augmente (Wi lk ins et  Wooden, 
2011 :23) .  Pratomo (2015) expl ique que l 'on 
peut  s 'attendre à un taux de sous-emploi 
p lus é levé dans les pays en développement 
avec une for te propor t ion de travai l leurs 
agr icoles et  un nombre impor tant  de 
travai l leurs v ivant  dans les zones rurales.

Le revenu famil ia l  et  le  sala ire sont  aussi 
des facteurs impor tants pour déterminer 
la  probabi l i té  d 'être sous-employé.  En 
par t icul ier,  le  sala ire est  la  var iable la  p lus 
directe ut i l isée pour comparer  les coûts et 
les avantages de la  recherche d 'un nouvel 
emploi  car,  à  t ravers la  consommation, 
i l  affecte indirectement l 'ut i l i té  des 
indiv idus (Bel l  et  Blanchf lower,  2013). 
D 'autres caractér ist iques structurel les 
re lat ives au capita l  humain sont  discutées 
dans la  l i t térature théor ique et  empir ique 
pour expl iquer  le  phénomène du sous-
emploi  (Bonnal  et  a l . ,  2009).  Selon la  16 ème 
Conférence Internat ionale des Stat ist ic iens 
du Travai l ,  le  sous-emploi  ref lète une sous-
ut i l isat ion de la  capacité de product ion 
de la  populat ion act ive ,  y  compris une 
sous-ut i l isat ion qui  découle d 'un système 
économique déf ic ient  (Hussmanns,  2007, 
18) .

D 'une manière générale ,  les var iables 
suivantes apparaissent  comme des 
déterminants potent ie ls  du sous-emploi 
couvrant  à la  fois  l 'offre et  la  demande (L i  et 
a l . ,  2015,  440) : 

•  Les caractér ist iques démographiques 
et  socioéconomiques,  te ls  que l 'âge, 
le  genre ,  l 'éducat ion,  les antécédents 
famil iaux et  le  statut  de logement 
(Wi lk ins ,  2006 ;  Jefferson et  Preston, 
2010 ;  Watt  et  Hargis ,  2010) ; 

•  L’environnement économique (Feldman, 
1996 ;  Jefferson & Preston,  2010) ; 

•  Les caractér ist iques l iées à l 'emploi , 
te l les que le  type d 'emploi ,  la  profession, 
l 'h istor ique de carr ière et  les stratégies 
de recherche d 'emploi  (Feldman,  1996 ; 
McKee-Ryan et  a l . ,  2009).
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Le modèle ut i l isé dans cette étude v ise à 
évaluer  les probabi l i tés du sous-emploi 
des indiv idus en fonct ion de cer taines 
de leurs caractér ist iques dont la  var iable 
dépendante est  une var iable binaire qui 
prend la  valeur  1 s i  la  personne est  en sous-

emploi  et  0 s i  la  personne est  en emploi 
adéquat.  Le modèle cherche à est imer la 
probabi l i té  d 'être en s i tuat ion de sous-
emplois condit ionnel lement à plusieurs 
facteurs (var iables exogènes) . 

La base de  données ut i l isés dans le   cadre 
de ce travai l  est  cel le   de  l ’EPM de 2019, 
réal isée par  l ’ONDH. Cette enquête permet 
un suiv i  des indicateurs de développement 
humain et  leur  dynamique dans le  temps,  a insi 
que l ’évaluat ion des pol i t iques publ iques et 
des programmes sociaux.  Ladite enquête 
concerne un échant i l lon de 16.000 ménages 
et  couvre des aspects et  des domaines du 
développement humain,  en l ’occurrence la 
démographie ,  l ’éducat ion,  la  santé ,  l ’emploi , 
le  logement ,  l ’exclusion,  les revenus ou 
encore les dépenses et  la  consommation. 

L'analyse de la  problématique sera focal isée 
sur  toutes les dimensions de l ’enquête avec 
un intérêt  par t icul ier  pour la  d imension de 
l ’emploi .

Les var iables retenues dans ce travai l 
couvrent  des aspects socio-économiques 
te ls  que l ’âge,  le  genre ,  l ’état  matr imonial ,  le 
mi l ieu de résidence,  le  n iveau de scolar i té , 
la  dépense annuel le  moyenne par  personne, 
le  secteur  professionnel  et  le  type de contrat 
de travai l . 

Encadré :  Estimation par modèle logist ique

La forme fonct ionnel le  du modèle ut i l isé pour est imer la  probabi l i té  du sous-emploi 
des indiv idus est  b inomiale logist ique.  C ’est  une fonct ion non l inéaire qui  prend en 
considérat ion le  fa i t  que les probabi l i tés de sous-emploi  sont  comprises entre 0 et  1. 

Pour chaque indiv idu i  dans l ’échant i l lon,  on note Yi la  valeur  du statut  de l ’emploi  (0 ou 
1)  et  Yi*  sa propension à être en s i tuat ion de sous-emploi  ( inobservée)  : 

   Y=1  s i  Y*≥0  S i  la  personne est  en sous-emploi .

   Y=0  Sinon

Le modèle empir ique s ’écr i t  sous la  forme suivante :

Où la  var iable latente Y i
* dépend l inéairement des var iables expl icat ives te l les que les  

var iables démographiques (genre ,  âge,  mi l ieu de résidence et  statut  matr imonial) ,  le 
n iveau du capita l  humain des indiv idus,  mesuré par  leur  n iveau de diplôme obtenu 
et  le  n iveau scolaire du chef  de ménage,  et  les autres var iables d ’ intérêt  concernant 
notamment la  dépense annuel le  moyenne par  indiv idu,  le  secteur  professionnel  d ’emploi  
et  le  type de contrat  de travai l .  La var iable ε correspond au terme résiduel  du modèle 
( la  par t ie  inexpl iquée de  la   propension d ’être en  sous-emploi)  et  β 0 désigne le  terme 
de la   constante.

 /3.2.  Spécification du modèle économétrique et données utilisées
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L'object i f  de ce travai l  est  d ’examiner  les 
déterminants indiv iduels du sous-emploi 
l iés au temps de travai l  et  aux s i tuat ions 
d ’emplois inadéquats au Maroc.  Le genre , 
le  mi l ieu de résidence,  l ’âge,  le  statut 
matr imonial ,  la  dépense annuel le  moyenne 
par  personne (DAMP),  le  d ip lôme,  l 'éducat ion, 
le  secteur  d ’emploi  et  le  type de contrat  de 

travai l  sont  s ignif icat ivement associés au 
sous-emploi  à  un niveau de s ignif icat ion de 
5%.  Le modèle retenu est  s ignif icat i f  avec 
une valeur  du test  du log-vraisemblance 
élevée par  rappor t  à cel le  du modèle normal 
( t r iv ia l ) .  Le tableau 1 présente les résultats 
de l ’est imation du modèle.

 /3.4.  Résultats des estimations 

Selon le  passage de 2019 de l ’EPM, la 
propor t ion des act i fs  occupés sous-
employés est  de 10,6%,  ce qui  représente 
à peu près un mi l l ion de personnes.  Par 
source du sous-emploi ,  la  par t  du sous-

emploi  l iée à la  durée de travai l  est  de 44%, 
a lors que cel le  l iée à l ’ insuff isance du salaire 
ou du revenu ou bien à l ’ inadéquat ion entre 
l ’emploi  exercé et  la  formation académique 
représente 56%.

Par mi l ieu de résidence,  le  taux de sous-
emploi  reste presque le  même,  qu ' i l  s 'agisse 
du mi l ieu urbain (10,7%) ou rural  (10,4%).  De 
plus,  le  sous-emploi  est  massif  pour cer tains 
travai l leurs spécif iques te ls  que les jeunes 
travai l leurs âgés entre 15 et  29 ans avec 
moins d 'expér ience professionnel le  (14,4%).

Selon le  genre ,  les femmes sont beaucoup 
plus touchées par  ce phénomène,  avec un 

taux de sous-emploi  qui  a  atte int  17,8% 
contre 9 ;8% pour les hommes en 2019.

Dans le  même sens,  les diplômés techniciens, 
techniciens supér ieurs et  cadres enregistrent 
le  taux de sous-emploi  le  p lus é levé (19,8%) 
contre 11,6% pour les sans diplôme.

 /3.3.  Analyse exploratoire des données utilisées

Graphique 6 : ventilation par source du sous-emploi

Source : ONDH, EPM 2019 et calcul DEPF
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Tableau 1 : Les déterminants du sous-emploi au Maroc 

Coefficient 
(1) 

Odds Ratio 
(2)= (1)-1

Erreurs 
standards z Probabilité

Sexe (réf. Homme)     

Féminin 1.039422       +4% 0.003365 11.94 0.000

Milieu de résidence (réf. Urbain)

Rural 1.20897        +21% 0.0034576 66.35 0.000

Tranches d’âges (réf. 15-29 ans)

30-44 0.7337427       -27% 0.0023294 -97.52 0.000

45-59 0.612512         -39% 0.0024135 -124.40 0.000

60 et plus 0.2943486       -71% 0.0022097 -162.91 0.000

Statut matrimonial (réf. Célibataire)

Marié(e) 0.9453706       -5,50% 0.00301 -17.64 0.000

Veuf(ve). Divorcé(e) ou Autre 1.040329        +4% 0.0059825 6.88 0.000

DAMP 1.000002       neutre 5.68E-08 37.36 0.000

Niveau Chef Ménage (réf. Sans niveau ou préscolaire)

Primaire/ Collège  0.9827504      neutre 0.0031666 -5.40 0.000

Lycée 0.5487055      -45,50% 0.0031457 -104.69 0.000

Supérieur 0 .6973516      -30,30% 0.0045136 -55.69 0.000

Diplôme obtenu (réf. Aucun diplôme)

Diplômes moyens (Primaire. Collège. Lycée) 0 .8218626      -17,80% 0.0024146 -66.78 0.000

Diplômes des facultés et grandes écoles 0.3843679       -62% 0.0019591 -187.59 0.000

Diplômes techniciens, Techniciens sup et cadres 0.8733467        -13% 0.0074251 -15.93 0.000

Diplômes professionnelles (qualification, spécialisation 
et initiation) .8261581        -17% 0.0142945 -11.04 0.000

Secteur d’emploi (réf. Secteur public ou semi-public)

Entreprises privées 1.763397        +76% 0.006406 156.15 0.000

Ménages (jardinage. Travail domestique. Sécurité. etc.) 4.844699         +3.844699 0.0211131 362.07 0.000

Solidaire et sociale 2.988715        +1.988715        0.0356676 91.74 0.000

Exploitation agricole 2.501856        +1.501856        0.0187578 122.31 0.000

Autres secteurs 1.76419          +76% 0.0132272 75.72 0.000

Contrat de travail (réf. Sans contrat)

Avec contrat 0.9082441         -9,2% 0.0010194 -85.75 0.000

Constante 0.2715138 0.0014338 -246.88 0.000

Source : Calcul DEPF et ONDH, EPM 2019

Les résultats d ’est imation du modèle étudié 
peuvent être présentés et  analysés selon les 
pr incipales dimensions suivantes :

Dimension genre

La dimension genre a une incidence 
signif icat ive sur  le  r isque de se retrouver  en 
sous-emploi .  Être une femme augmente  la 
probabi l i té  d ’être sous-employée de 4% (voir 
colonne Odds Ratio) .  Ce résultat  s ’expl ique 
notamment par  le  recours des femmes au 
travai l  à  temps par t ie l  pour conci l ier  entre 

la  v ie  professionnel le  et  fami l ia le  et  par  la 
posit ion vulnérable des femmes en termes 
d ’accès au marché du travai l  (chômage de 
longue durée,  précar i té ,  inégal i tés salar ia les , 
etc…). 

Dimension âge

Comparés aux jeunes âgés de 15-29 ans, 
les travai l leurs âgés ont  un avantage sur 
le  marché du travai l .  La probabi l i té  d 'être 
en sous-emploi  décroit  progressivement 
avec l 'âge.  E l le  se s i tue à  27%,  39% et  71% 
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respect ivement pour les tranches d ’âges 
de 30-44 ans,  45-59 ans et  60 ans et  p lus. 
Ce résultat  peut  être expl iqué par  le  taux 
de chômage plus é levé des jeunes et  leur 
fa ib le expér ience en début de carr ière 
professionnel le .  Ce constat  est  en parfai t 
a l ignement avec les résultats des travaux 
empir iques,  qui  ont  montré une re lat ion 
décroissante entre l ’âge et  le  r isque d ’être 
sous-employé (McGuinness et  Wooden, 
2009).

Dimension statut  matrimonial

Le statut  matr imonial  const i tue également 
un facteur  déterminant du sous-emploi .  En 
effet ,  l ’est imation montre qu’être veuf(ve) 
ou divorcé(e)  augmente la  probabi l i té  d ’être 
sous-employé de 4% comparé au statut 
de cél ibataire.  Par  contre ,  les personnes 
mariées ont  un r isque réduit  de 5 ,5% d 'être 
sous-employées.

Dimension contrat  de travai l

Les travaux empir iques ont  montré 
l ’ex istence d ’une corrélat ion posit ive entre 
le  type de contrat  et  le  sous-emploi .  En 
effet ,  avoir  un contrat  de travai l  d iminue le 
r isque de tomber en sous-emploi  de 9 ,2% par 
rappor t  au fa i t  de ne pas avoir  de contrat 
de travai l .  En général ,  une forme du travai l 
de qual i té  (contrat  de travai l  par  exemple) 
contr ibue d ’une manière posit ive à la  baisse 
du sous-emploi .

Dimension mil ieu de résidence 

Les personnes résidant  dans le  mi l ieu 
rural  sont  p lus suscept ib les d 'être sous-
employées avec une probabi l i té  supér ieure 
de 21% à cel les des résidants dans le  mi l ieu 
urbain.  La par t  é levée du sous-emploi  dans 
les zones rurales a cependant diminué au 
f i l  du temps en raison de l 'urbanisat ion 

massive et  de la  modernisat ion progressive 
du secteur  agr icole (Dhanani ,  2004).

Dimension niveau d’ instruction 

L’effet  l ié  au type de diplôme obtenu est 
par t icul ièrement impor tant  dans la  qual i té 
de l ’emploi .  En effet ,  le  déséqui l ibre entre 
l ’offre et  la  demande de travai l  dans une 
spécial i té  donnée est  un facteur  déterminant 
dans la  probabi l i té  d ’être sous-employé 
(Davia et  a l . ,  2010).  Ainsi ,  les personnes 
ayant  un diplôme ont  moins de r isque d 'être 
sous-employées par  rappor t  à cel les sans 
diplôme.  Toutefois ,  ce r isque diffère selon 
le  type de diplôme obtenu.

Les personnes ayant  terminé des études 
supér ieures (facultés et  grandes écoles) 
ont  moins de r isque d 'être sous-employées 
par  rappor t  à cel les sans diplôme avec une 
probabi l i té  en baisse de 62%. De même,  les 
diplômés de l ’enseignement fondamental 
(pr imaire ,  col légial  et  secondaire) ,  des 
techniciens supér ieurs et  cadres et  des 
diplômés de la  formation professionnel le 
(qual i f icat ion,  spécial isat ion et  in i t iat ion)  ont 
un r isque plus fa ible d ’être exposés au sous-
emploi  de 18%,  13% et  17% respect ivement.

Dimension secteur professionnel 

Les travai l leurs exerçant  dans le  secteur 
Ménages ( jardinage,  t ravai l leuses 
domest iques,  …etc.)  voient  leur  probabi l i té 
d ’être sous-employés quatre fois  plus 
impor tante par  rappor t  aux personnes 
engagées dans le  secteur  publ ic  et 
semi publ ic .  De plus,  être employé dans 
l ’économie sociale et  sol idaire (associat ions 
et  coopérat ives)  et  dans le  secteur  agr icole 
a eu une incidence impor tante sur  le  r isque 
d ’être en sous-emploi ,  en augmentant  ce 
r isque de deux fois  en comparaison avec le 
secteur  référent ie l . 
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 /Conclusion et implications politiques

Les résultats de ce travai l  ont  soul igné la 
per t inence de mesurer  les dif férents types 
de sous-emploi  af in de prévenir  et  de tra i ter 
ses conséquences. 

Les données sur  le  sous-emploi  sont 
devenues un intrant  per t inent  pour la 
concept ion,  la  mise en œuvre et  l 'évaluat ion 
des pol i t iques publ iques et  programmes 
d 'emploi . 

Les mesures qui  découlent  de ces pol i t iques 
d ’emploi  dépendront  des inst i tut ions et  
d ’autres facteurs spécif iques notamment 
les systèmes de protect ion sociale et  les 
pol i t iques d 'act ivat ion,  les serv ices publ ics 
de l 'emploi ,  le  d ia logue social ,  la  légis lat ion 
sur  le  marché du travai l  et  le  développement 
des compétences et  de la  formation. 

L'adopt ion d ’une nouvel le  approche intégrée 
pour réduire le  poids du sous-emploi  demeure 
pr imordiale et  devrait  être développée pour 
renforcer  la  croissance,  encourager une 
plus grande créat ion d 'emplois de qual i té 

et  pour s 'attaquer aux obstacles structurels 
sur  le  marché du travai l  qui  empêchent les 
indiv idus de trouver  des emplois product i fs , 
qui  conviennent à leurs compétences 
et  capacités.  Les développements 
technologiques,  les changements dans les 
besoins en compétences et  les mutat ions 
démographiques pourraient  également 
inf luencer le  sous-emploi ,  et  nécessiteraient 
une ant ic ipat ion et  une réponse adéquate 
dans la  mise-en-œuvre des pol i t iques 
publ iques. 

Les décideurs publ ics devraient  également 
se concentrer  sur  le  développement de 
compétences et  de programmes conformes 
aux évolut ions du marché du travai l  et 
aux caractér ist iques du travai l .  Tenant 
compte de la  structure de l ’économie 
marocaine,  des act ions v isant  à absorber  de 
manière opt imale les travai l leurs qual i f iés , 
l ’appar iement entre l ’offre et  la  demande sur 
le  marché du travai l  sont  nécessaires.
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