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Objectifs
Mettre en évidence les facteurs moteurs et bloquant au retourMettre en évidence les facteurs moteurs et bloquant au retour
Comprendre les attentes des marocains : perspectives de carrière et intégration sociale

⇒ Dispositifs et moyens pour faciliter la décision et  la démarche du retour

Cibles (6000 personnes)

Marocains résidant 

actuellement à l’étranger

(Etudiants / Diplômés)

Marocains rentrés au Maroc 

après une formation et/ou 

une expérience à l’étranger

1823 335



Présentation de l'enquête

Marocains résidant 

actuellement à l’étranger

(Etudiants / Diplômés)

Marocains rentrés au Maroc 

après une formation et/ou une 

expérience à l’étranger



Synthèse des résultats du premier formulaire (MRE)
Nature des sondés

Profils 
73,5%  de  sexe masculin
66,8%  de jeune s entre 21 et 30 ans (23, 6% entre 31 et 40 ans)
86,8%  : nés au Maroc (et 10,2% en France)86,8%  : nés au Maroc (et 10,2% en France)
39,9% : double nationalité

Formation
75,9% :>= bac+5 
55,4% issus des grandes écoles (34% filière universitaire)
49% : double diplôme
45,3% : Etude en France juste après le BAC (18,3% après le premier cycle)

Statut professionnel
58% : en poste (32,2% : étudiants et 9,2% en recherche d'emploi)
26% : deux ans d'expérience minimum à l'étranger (27,7% entre 6 et 10 ans)
32,5% dans le secteur "Informatique –Télécom –High Tech" (18% dans la banque & assurance)



Synthèse des résultats du premier formulaire (MRE)
Chiffres 

Retour 
86,4% souhaitent  rentre r au Maroc
43% souhaitent s'installer au Maroc pour créer leur propre entreprise
37,4% des  étudiants envisagent de rentrer au Maroc à moyen terme (entre 2 et 4 ans après le diplôme)37,4% des  étudiants envisagent de rentrer au Maroc à moyen terme (entre 2 et 4 ans après le diplôme)
57,6%des Marocains en recherche d’emploi  envisagent le retour à court terme (problème de permis de travail)
40% des Marocains dans la vie active envisagent le retour à long terme.
45% souhaitent s’installer dans la région de Casablanca (23%dans la zone de Rabat-Salé; 8% aucunepréférence)

Secteurs 
7,2% sont attirés par le secteur public.
21,44%sont intéressés par le domaine de l’informatique  
et télécom (contre  4,9% par le BTP)



Synthèse des résultats du premier formulaire (MRE)
Chiffres 

Emploi
16,66% sont intéressés par lespostes de DG 
(contre 5, 16 par la profession libérale)

Salaires
Selonle salaire perçu à l’étranger, selon le nombre 
d’année d’expérience, selon le pays de résidence 



Synthèse des résultats du premier formulaire (MRE)
Chiffres 

Critères influant sur le retour
1. 34,5% :  Raisons personnelles et familiales
2. 25,2% : Contribution au développement du pays 
3. 19,1%: Confort et  qualité de vie

Critères bloquants au retour
1. 83% : Milieu professionnel peu épanouissant (arbitraire –

qualité d’organisation –contreparties)
2. 9% : Raisons sociales3. 19,1%: Confort et  qualité de vie

4. 13,8% : Raisons professionnelles 3. 5% : Raisons personnelles
4. 2% : Pauvreté relative de la vie culturelle 
5. 1%: cercle amical plus large à l’étranger

Entrepreneuriat: levier pour le retour au Maroc
47,2% des diplômés souhaitent rentrer au Maroc pour créer leur propre entreprise.
80,4% des marocains en recherche d’emploie ont des idées de création d’entreprise au Maroc



Synthèse des résultats du second formulaire (MRM)
Nature des sondés

Profils 
74%  de  sexe masculin
48,7%  de jeune s entre 25 et 30 ans (26,9% entre 31 et 40 ans)
93,7%  : nés au Maroc93,7%  : nés au Maroc
26,3% : double nationalité

Formation
79,4% :>= bac+5 
52,5%  issus des grandes écoles (39,7% filière universitaire)
59,4% : double diplôme
54,3% : Etude en France juste après le BAC (17,7% après le premier cycle)

Statut professionnel
63,6%  ont déjà eu une expérience à l'étranger avant le retour
47% : deux ans d'expérience minimum à l'étranger (15,5% plus de 7 ans)
27% dans le secteur "Informatique –Télécom –High Tech" (16,6% dans la banque & assurance)



Synthèse des résultats du second formulaire (MRM)
Chiffres 

Retour 
60,9%  affirment avoir hésitéau moment de franchir le cap du retour pour les raisons suivantes : 

PersonnellePersonnelle ProfessionnelleProfessionnelle

85% se sont installés sur l’axe Rabat-Casablanca
63,6% on t souhaité avoir une expérience à l’étranger avant de rentrer au pays.

Personnelle Professionnelle



Synthèse des résultats du second formulaire (MRM)
Chiffres 

Secteurs 
14,33% ont rejoint le secteur public

*Emploi
15,5% ont des métiers rattachés au 
Commercial-Marketing profession libérale)

Salaires

Premier salairePremier salaire

Evolution des salairesEvolution des salaires



Synthèse des résultats du second formulaire (MRM)
Chiffres 

Emploi
16,66% sont intéressés par lespostes de DG 
(contre 5, 16 par la profession libérale)

Salaires
Selonle salaire perçu à l’étranger, selon le nombre 
d’année d’expérience, selon le pays de résidence 



Synthèse des résultats du second formulaire (MRM)
Satisfaction

Raisons de Satisfaction Raisons de non Satisfaction

Quitter le Maroc de nouveau ?



Conclusion
Points bloquants

Visibilité insuffisante sur les opportunités de carrière 
auMaroc
Visibilité insuffisante sur le contexteactuel du Maroc
Manquede transparence et de sérieux dans le milieu 
professionnel : ressources humaines peu 
performantes
Evolutionde carrière très limitée
Fléaude la Corruption

Constatations
Plus les salaires des Marocainsde l’étranger sont 
élevés, moins ils sont disposés à revenir s’installer au 
Maroc
Plus les diplômésmarocains acquièrent  de l’expérience 
à l’étranger,  moins ils sont favorables au retour.
Plus les marocainsquittent tardivement le Maroc, plus ils 
envisagent d’y revenir (attachement plus fort)
Lapropension au retour est plus forte lorsque le pays de 

Initiatives favorables au retour
Mise en place d’une base de données regroupant toutes les compétences à l’étranger
Développer l’accès à l’information 
Création d’une structure autonome dédiée au retour des compétences (guide du retour)
Renforcer l’attractivité du Maroc  sur les plans de l’emploi et de l’investissement
Sensibiliser les recruteurs à la qualité des diplômes non français
Encourager l’entrepreneuriat
Développement des pôles d’excellence  et de compétitivité régionaux
Favoriser le transfert de connaissances à travers l’option diapsora

Initiatives favorables au retour
Mise en place d’une base de données regroupant toutes les compétences à l’étranger
Développer l’accès à l’information 
Création d’une structure autonome dédiée au retour des compétences (guide du retour)
Renforcer l’attractivité du Maroc  sur les plans de l’emploi et de l’investissement
Sensibiliser les recruteurs à la qualité des diplômes non français
Encourager l’entrepreneuriat
Développement des pôles d’excellence  et de compétitivité régionaux
Favoriser le transfert de connaissances à travers l’option diapsora

Fléaude la Corruption
Fragilité des 3 piliers de développement: éducation, 
santé et  justice
Environnementsocial peu épanouissant

résidence se situe en Europe.
Leniveau d’étude  n’influence pas significativement sur le 
retour.


