
 
 

L’INSTITUT DES METIERS DE L’AERONAUTIQUE (IMA) 

 

1/ Le secteur aéronautique : l’un des « métiers mondiaux » du Maroc  

Au sein de la stratégie de développement industriel du Maroc (Pacte National pour 
l’Emergence Industrielle, initié en 2009), le secteur aéronautique a été identifié comme 
moteur de la croissance économique marocaine eu égard à son potentiel de création 
d’emplois et de valeur ajoutée. 

Le Maroc a su développer une base aéronautique compétitive et compte désormais une 
centaine d’opérateurs constitués majoritairement d’entreprises françaises (72%) et de 
PME marocaines (21%) gravitant autour d’EADS et de Safran.  

Le chiffre d’affaires du secteur au Maroc croit de 15% l’an depuis 2010 (estimation de 
813 M€ en 2012). Les spécialistes du secteur anticipent une croissance de 25% l’an à 
partir de 2013. Cette accélération de la croissance s’explique par l’installation depuis 
quelques années de grands groupes comme Safran ou plus récemment de Bombardier.    

L’impact sur l’emploi est bénéfique : le secteur compte actuellement 10.000 emplois et 
devrait en générer 15.000 nouveaux sur la période 2009-2015.  

L’activité des sous-traitants du secteur aéronautique au Maroc se concentre 
essentiellement sur le câblage, le manufacturing et la maintenance. A terme, le Maroc 
souhaite prendre une part croissante dans l’assemblage des sous-systèmes et la 
production de certains composants aéronautiques, ce qui nécessite la création de 
nouvelles compétences par la formation professionnelle (notamment ajusteurs – 
monteurs). 

 

2/ Un centre de formation dédié : l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA) 

L’IMA a pour mission d’assurer des formations adaptées à tous les profils (opérateurs, 
techniciens ou cadres intermédiaires), des formations avant embauche et à l’embauche 
ainsi que des parcours de perfectionnement en cours d’emploi, en vue de répondre aux 
besoins en compétences des entreprises du secteur de l’aéronautique. 

Inauguré le 6 mai 2011 par S. M. Mohammed VI, l’IMA a ouvert ses portes en avril 
2011. Il a une capacité d’accueil de 640 opérateurs qualifiés et de 156 cadres 
intermédiaires, soit 796 apprenants chaque année en formation initiale. Le centre reçoit 
également des salariés en formation continue (actuellement 8% de son activité).  

En raison de l’employabilité11des apprenants de l’IMA, le nombre de formations 
dispensées a atteint 670 stagiaires en 2013 et devrait être de 930 en 2014 et 1150 en 2017, 
notamment grâce à l’agrandissement du centre.  

Le C.A. de l’IMA a adopté le 7/11/2012 un projet d’extension d’un coût de 30,5 MDH 
(ateliers et salles de cours afin d’intégrer les formations liées au volet maintenance 
aéronautique). Celui-ci vise à répondre à la forte croissance de la demande en 
compétences, notamment celle de Bombardier (100 à 150 stagiaires par an) et de sous-
traitants de grands groupes industriels tels qu’EADS. Cette extension permettra de 
doubler la capacité d’accueil du centre d’ici 2015.  

                                                 
(1) 35 chefs d’entreprises répertoriées ont employé des lauréats de l’IMA depuis 2011. 400 stagiaires ayant 
participé à des formations qualifiantes ont été embauchés et 191 salariés ont bénéficié de formations 
continues totalisant 294.000 heures de formation  



 
 

3/ Une gestion assurée par la branche professionnelle : le Groupement des 
Industries Marocaines de l’Aéronautique et du Spatial (GIMAS) 
 
Afin de renforcer l’employabilité des jeunes formés à l’IMA  et garantir des offres de 
formation de qualité en adéquation avec le marché du travail, ce centre fonctionne selon 
le principe d’une gestion déléguée aux branches professionnelles.  

 
L’Etat a ainsi délégué la gestion de l’IMA à une société de droit privé (IMA SA), dont le 
capital est détenu à 100% par le GIMAS dans le cadre d’une convention spécifique avec 
l’Etat. Le GIMAS rassemble la quasi-totalité des entreprises aéronautiques et spatiales du 
Maroc (une centaine), dont de nombreux opérateurs français implantés au Maroc : Safran, 
Thalès, Nexans, Daher, Crouzet, CETIM (centre technique français des industries 
mécaniques),…  
 
Compte tenu de ses compétences et de la présence au Maroc d’entreprises françaises du 
secteur aéronautique, l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) et 
le GIMAS ont signé une convention de partenariat le 29 octobre 2008 pour la mise en 
place de l’IMA. Cet appui a permis notamment au GIMAS d’assumer sa responsabilité de 
gestionnaire délégué du centre. 
 

4/ Un centre de formation financé par l’Agence Française de Développement (5,6 
millions €) 

Le coût total de l’investissement (infrastructures, équipements et assistance technique) a 
été de 84,8 MDH (7,7 M€), dont 27 MDH d’assistance technique apportée « en nature » 
par l’UIMM.  

Initialement prévue à hauteur de 30 MDH, soit environ 2,7 M€, la contribution de l’AFD 
a été portée à 62 MDH, soit 5,6 M€, représentant 73% du coût final du projet. Ce 
financement concerne l’ensemble des composantes du projet (infrastructures, 
équipements, élaboration de programmes, formation de formateurs) et fait partie d’un 
prêt de 22,5 M€ accordé à l’Etat en décembre 2007.  

L’IMA est l’un des 22 centres sectoriels de formation professionnelle financés par l’AFD 
(engagements cumulés de 52,5 M€) : l’AFD finance l’apport de l’Etat aux branches 
professionnelles (foncier, bâtiments, équipements, …), auxquelles la gestion des centres 
est déléguée.  

L’IMA a fait l’objet, lors de la Rencontre de Haut Niveau (RHN) France-Maroc du 12 
décembre 2012, de la signature  d’une  « lettre d’entente » entre le Ministre de 
l’économie et des finances,  le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, le 
Ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies et le Directeur 
Général de l’AFD manifestant le souhait des parties de conforter le projet d’extension.  

Pour l’AFD, le financement de l’IMA contribue, en complément de prêts (150 millions 
€) accordés à MEDZ (groupe CDG), à accompagner le Plan émergence industrielle ainsi 
que la Stratégie formation professionnelle des autorités marocaines.  

 

 


