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La recherche répond à la nécessité (apparue au cours du

projet Mentor1) de parvenir à une compréhension plus

approfondie - dans les territoires cibles du projet:

SECTEURS ÉCONOMIQUES LES PLUS PERTINENTS en
Maroc et Tunisie
PROFILS PROFESSIONNELS nécessaires

Afin de favoriser, dans la mesure du possible,

l‘APPARIEMENT entre les candidats (M/T), les secteurs

et profils clés et les entreprises en ITALIE

OBJECTIF



A) Equipe au Maroc et en Tunisie
Zineb Driouich (Anolf Piemonte, Beni Mellal - Khénifra), Vanne
Nkoy (Soleterre, Tanger), Wassila Saidi (Anolf Piemonte, Tunis), 
Dalel Hammami (Anolf Piemonte, Sfax)

B) Outils de collecte d'informations

Matrice de collecte des données et des informations récapitulatives
Guide pour la collecte de sources secondaires Guide d'entretien

 32 entretiens avec des experts et des acteurs clés (entre 
Maroc et Tunisie)
 limites e difficultés de la collecte d'informations

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE



Tendance générale: les principaux 
secteurs Au Maroc et en Tunisie

• Secteurs traditionnels

Old economy ((industrie, agriculture, agro-industrie, mines, textiles...)

• Services
- Commerce
- Turisme
- Culture/créativité/divertissement/sport/médiation

• Secteurs émergents (Nouveau - numérique - économie verte)

- vert/renouvelable

- numérique/informatique (TIC), commerce électronique...

Panorama: vocation et développement territorial différents, variété entre la 
présence de start-ups, PME et IG, entreprises étrangères/participation 
étrangère, internationalisation (secteurs), politiques de développement (Plan 
Maroc Vert ou Plan National Stratégique Tunisie Digitale 2020)



Tendance générale: profils
• Polarité entre les profils de qualification faible/moyenne et 

élevée

• Territoires: diversité du développement et de l'emploi entre les 
territoires; pôles d'attraction (ou non) de la main-d'œuvre en 
fonction de la nature des secteurs clés des économies locales, 
de la disponibilité des profils dans le MdL (et de la présence de 
centres de formation)

• Le problème de la fuite des cerveaux est courant (notamment 
pour les ingénieurs, les informaticiens, les techniciens des TIC, 
le personnel médical et de santé)

• Impact des investissements de la diaspora dans certains 
secteurs (immobilier; auto-entrepreneuriat)



TUNIS

 Automobile/transport ingénieurs/superviseurs/techniciens

 Fabrication de produits électriques techniciens/diplômés

 Textilesouvriers qualifiés

 Agroalimentare  diplômés et techniciens

 TICingénieurs logiciels/commerce électronique, intelligence 
économique, marketing numérique, gestionnaires des médias 
sociaux

 Profils transversaux: employés de bureau/administratifs; 

travailleurs manuels; télévente; installateurs électriques



BENI MELLAL - KHENIFRA

 Agroindustriel  techniciens et ouvriers peu qualifiés

 Turisme/hébergement  profils moyens/faibles

 Exploitation minière/extractiveprofils peu qualifiés

 De nombreuses entreprises (67%) ont besoin de profils 

juniors dans les professions suivantes: enseignant, opérateur 

de production dans l'industrie alimentaire, infirmier, 

opérateur de machine à souder, téléconsultant



SFAX
• Secteurs clés: agroalimentaire, mines, métal, 

caoutchouc, plastique

• Principaux emplois en demande(2021) :

– Comptables, travailleurs de la gestion, assistants de 
gestion

– Techniciens d'installation automatisée/robotisée

– Techniciens en informatique (ingénieurs et techniciens)

– Techniciens agro-alimentaires, pour les laboratoires 
d'analyses industrielles



TANGER

 Secteurs clés: automobile, commerce, textile, agroalimentaire, 

culture/sport/médiation

 Cadres moyens requis
 Ingénieurs informaticiens/techniciens informaticiens
 Culture (organisateurs de festivals, ingénieurs du son, gestion 

du cinéma et des films, marketing culturel)
 Médiateurs culturels
 Professions du sport/ organisateurs d'événements

 Artisans

 Services aux personnes

 Agriculture/sylviculture/pêche: techniciens



Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité d'Anna Ferro - partenaire CeSPI du projet MENTOR2, et ne peut 

en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne et de l'ICMPD.

Merci!


