
• La part des patrons nationaux 
double par rapport à 2010

• Les expatriés de plus en plus 
minoritaires, selon une étude de 
IBB Executive Search

• Compétence, coût, network…, 
ce qui pousse les groupes à choi-
sir des locaux

LE poste de DG de filiale de mul-
tinationale au Maroc «se marocanise». 
Pour gérer leur portefeuille local, les 
maisons mères ont désormais tendance 
à choisir des nationaux au lieu de dé-
pêcher des expatriés. Près de six DG 
sur dix sont actuellement marocains 
(voir illustration page 8), selon la der-
nière étude du cabinet IBB Executive 
Search. 

L’étude a couvert un échantillon 
de 152 filiales scrutées sur la période 
2010-2022. Près de 44% des entre-
prises approchées sont de nationa-
lité française, 32% américaines, 17% 
d’origines européennes (hors France) 
et 7% d’Asie. Elles représentent plu-
sieurs secteurs, notamment l’aéronau-
tique (28%), les services financiers 
(11%), la production d’énergie (11%), 
les IT & Télécoms (9%) et l’industrie 
pharmaceutique (8%). L’analyse effec-
tuée auprès des filiales depuis 2010 
montre cette tendance à la marocani-
sation, clairement affirmée à partir de 
2018. Cette année, 57% des DG sont 
des nationaux, contre seulement 30% 
en 2010. En 12 ans, la part des Maro-
cains a doublé, et elle devrait encore 
croître dans les prochaines années. 

Les talents marocains n’ont 
désormais rien à envier à leurs 

homologues étrangers

Les groupes internationaux ont 
changé de paradigme. Auparavant, ils 
choisissaient des expatriés pour gar-
der le contrôle de leurs filiales, mais 
pas seulement. «Ce choix offrait aussi 
plusieurs avantages: assurer plus faci-
lement la coordination avec la maison 
mère, maintenir une cohérence d’en-
semble avec les autres pays, veiller 
au respect des standards et des pro-
cédures globales, sécuriser la culture 
d’entreprise, dupliquer des success 
stories, ou encore, former et fidéliser 

Côté compétence, le pays dispose 
de plus en plus de cadres, des hauts po-
tentiels formés à la fois au Maroc et à 
l’étranger, et cumulant une expérience 
internationale. «Au cours des 20 der-
nières années, nous avons également 
assisté à un retour massif de Maro-
cains de la diaspora, renforçant ainsi 
le vivier de talents disponibles», sou-
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ligne l’enquête. Les talents marocains 
n’ont désormais rien à envier à leurs 
homologues étrangers. Ils jouissent 
donc pleinement de la confiance de 
leurs maisons mères. Leur maîtrise 
de l’anglais et leur ouverture sur 
l’international favorisent leur intégra-
tion. «En évoluant vers des postes de  

les futurs dirigeants», explique IBB 
Executive Search. «Le recours fré-
quent aux expatriés se justifiait parfois 
par la rareté, voire l’absence, de la 
compétence recherchée dans le pays 
d’accueil», ajoute le cabinet spécia-
lisé dans le recrutement de dirigeants 
et cadres supérieurs. Aujourd’hui, les 
choses ont changé. ➨➨➨

ans de fidélité
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 Les DG marocains prennent les commandes

numéro 1, les dirigeants marocains af-
firment leur leadership sur un terrain 
de jeu international, où la concur-
rence sur les talents est à son comble. 
Pour les identifier et les recruter, la 
connaissance de la culture locale et 
des réseaux locaux sont une condition 
clé de succès», poursuit l’enquête. 

Les nationaux présentent d’autres 
avantages, à commencer par le coût 
de leur recrutement. A compétences 
égales, ils reviennent moins cher que 
des expatriés. Ils sont, par ailleurs, à 
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fonctions au niveau régional, pour 
favoriser l’émergence de Country 
Managers davantage concentrés sur 
l’activité locale», explique l’étude. 

Les maisons mères américaines 
pionnières

Les multinationales américaines, 
dans le cadre de leur approche du 
«country manager» assurant plus de 
proximité avec le marché national, 
semblent avoir confirmé leur choix 
pour les locaux plus tôt que les autres 
nationalités. En 2014 déjà, 51% de 
leurs DG étaient marocains (contre 
46% en 2010). La part des nationaux 
n’a cessé d’augmenter depuis pour 
atteindre 69% en 2022. C’est la pro-
portion la plus élevée de l’échantillon. 
«Aussi, il est établi qu’elles ont rapi-
dement mis la diversité et la mérito-
cratie au centre de leur politique RH, 
permettant aux Marocains les plus ta-
lentueux d’être préparés assez tôt aux 
postes de DG de filiale et de région», 
précise l’enquête. 

Chez les entreprises françaises, le 
choix de recrutement ne s’est inversé 
qu’en 2020, avec une part de 56% de 
DG marocains, contre 26% en 2010. 
La progression est significative, et 
selon IBB Executive Search, la dyna-
mique se poursuivra dans les années à 
venir. Au niveau des filiales des autres 
groupes européens, les expatriés sont 
toujours dominants. Néanmoins, l’évo-
lution des dernières années indique une 
proche inversion de tendance. Les no-
minations de DG marocains ne cessent 
de se multiplier, passant de seulement 
4% en 2010, à 42% en 2022.

Les multinationales asiatiques, 
quant à elles, semblent toujours résis-
tantes aux talents locaux. De 2010 à 
2013, la part des DG nationaux est 
restée stable à 36%. Elle est passée à 
45% en 2014, et n’a pas bougé depuis. 
«Il semblerait qu’un retournement de 
situation n’est pas pour si tôt. Cela 
s’expliquerait par les différences cultu-
relles, l’éloignement géographique et 
la forte centralisation de la prise de 
décision», argumente l’enquête. 

En termes de champ d’activité, les 
DG marocains sont majoritaires dans 
les IT & Télécoms depuis 2010 déjà 
(64%). Leur proportion s’est stabilisée 
à 71% à partir de 2018. Dans le secteur 
des services financiers, ils ne cessent 
de s’imposer, montant de 41% en 2010 
à 71% en 2022. Dans la distribution de 
biens de consommation et la pharma-
ceutique, la recherche d’une meilleure 
maîtrise des attentes des consomma-
teurs locaux et des coûts a poussé les 
multinationales à miser plus sur des 
managers marocains, à partir de 2018. 

Dans l’industrie et la production 
d’énergie, les Marocains se sont affir-
més plus tardivement, à partir de 2021. 
C’est le cas dans l’automobile et l’aé-
ronautique, deux secteurs récents où 
le transfert de compétences a pris du 
temps. Les DG locaux y ont augmenté 
leur part de 15% en 2010 à 51% en 
2022. o

Ahlam NAZIH  

même de garantir plus de stabilité et 
une meilleure continuité des activités, 
contrairement aux expatriés dont les 
départs sont fréquents. Les DG maro-
cains comprennent, en outre, mieux 
les besoins et attentes du marché local, 
et disposent d’un carnet d’adresses 
marocain pouvant faciliter le business 
et maximiser les opportunités de déve-
loppement. Enfin, les patrons locaux 
répondent à la nouvelle stratégie des 
multinationales. «Elles tendent à créer 
des hubs en mutualisant certaines 

Hassan Bahej, DG d’IBM Maroc: «Côté IBM, il n’y a pas 
vraiment de notion de marocanisation. Pour ce type de 
poste, l’on choisit les profils compétents. Il se trouve que 
les cadres marocains sont largement au niveau pour 
piloter les filiales des entreprises internationales. C’est 
par leur compétence qu’ils se sont imposés, contraire-
ment à certains pays où l’on exige des nationaux à la 
tête des filiales, à l’instar de l’Arabie saoudite, l’Afrique 
du Sud...»

Hicham Iraqi Houssaini, DG de SAP Afrique francophone: «Les 
multinationales se sont rendu compte, d’une part, que le mar-
ché local a une spécificité culturelle, et de l’autre, qu’il existe 
suffisamment de compétences auprès des managers natio-
naux. Les Marocains ont prouvé à travers les ans qu’ils ont 
la capacité de gérer des filiales, et même d’adresser le mar-
ché africain, surtout avec tout ce que le Maroc entreprend 
en termes de relations sud-sud. In fine une multinationale 
cherche la performance. Si un local peut assurer à ce niveau, 
elles sont preneuses, sachant qu’un expatrié coûte énormément 
cher» 
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Six Marocains pour quatre expatriés 
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Dans les multinationales européennes (hors France) et asiatiques, les 
DG marocains sont minoritaires. Cela dit, si la proportion des locaux 
chez les européennes ne cesse d’augmenter, chez les asiatiques elle 
stagne à 45% depuis 2014.  

Les multinationales opérant dans les services financiers et les IT & 
Télécoms sont celles qui font le plus confiance aux talents marocains. 
Dans l’industrie, le transfert de compétences a nécessité plus de 
temps, ce qui a retardé la montée en puissance des profils locaux. 

Source: IBB Executive Search
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DG de multinationale
Marocaniser pour plus de performance

• Dans l’automobile et l’aéro-
nautique, il a fallu préparer des 
compétences

• Les crises ont précipité le 
retour des talents MRE, ce qui a 
renforcé l’offre RH 

- L’Economiste: Certains secteurs 
ont «marocanisé» le poste de DG 
plus tôt que d’autres. Quels sont les 
facteurs expliquant cela?

- Abdelaziz Bennis: Le recrutement 
du PDG ou du DG est un sujet straté-
gique. Ce n’est que lorsqu’il est décidé 
de marocaniser le poste que la question 
de la disponibilité des compétences 
se pose. Certaines multinationales ont 
emboité le pas à d’autres dans l’objectif 
de viser des performances meilleures, 

en s’alignant à la culture des clients 
locaux, et pour renforcer la diversité 
dans le groupe. Néanmoins, certains 
secteurs, comme l’industrie automobile 
et aéronautique, ou encore, les énergies 
renouvelables, requièrent une forte 
expertise que les Marocains ne possé-
daient pas il y a une dizaine d’année. 
Il a fallu préparer des dirigeants maro-
cains avant de les nommer.   

 
- Comment les DG marocains 

sont-ils recrutés? 
- Généralement, le choix du DG 

est réalisé sur la base de ses aptitudes 
à mettre en œuvre la stratégie de l’en-
treprise, de son leadership, de sa répu-
tation et de sa capacité à incarner la 
culture d’entreprise. Chaque organisa-
tion est unique et à chacune il faut un 
DG sur mesure. Notre rôle en tant que 
cabinet spécialisé en recrutement de 

dirigeants est de conseiller l’entreprise 
et d’identifier pour elle l’homme, ou 
la femme, de la situation. Les multina-
tionales recourent régulièrement à nos 
services pour recruter leurs équipes de 
direction. 

 
- Votre étude relève un retour 

«massif» de la diaspora, ce qui a 
renforcé le réservoir de talents na-

2008/2009 lors de la crise financière. 
C’est aussi le cas en ce moment en rai-
son de la crise sanitaire qui pousse cer-
tains à précipiter leur projet de retour 
au pays. Le Maroc se démarque de la 
scène internationale avec des projets 
ambitieux et structurants, qui donnent 
envie à plus d’un d’y contribuer. o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH

tionaux. La tendance est-elle plus 
visible en temps de crise?

- Nous avons clairement assisté 
à un retour de la diaspora durant les 
deux dernières décennies. Nous avons 
nous-mêmes contribué à cette ten-
dance en recrutant des Marocains éta-
blis à l’étranger pour des entreprises au 
Maroc. A chaque crise, le phénomène 
prend plus d’ampleur. C’était le cas en 

ans de fidélité
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Abdelaziz Bennis, DG d’IBB Executive 
Search: «Généralement, le choix du DG est 
réalisé sur la base de ses aptitudes à mettre 
en œuvre la stratégie de la société, de son 
leadership, de sa réputation et de sa capacité 
à incarner la culture d’entreprise» (Ph. AB)
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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021

Le chiffre d’affaires global réalisé pendant le 4ème 
trimestre 2021 ressort à 1 913 MDH en baisse de 3,9% par 
rapport au 4ème trimestre 2020. L’activité Non-Vie ressort 
en baisse de 9,3% liée à des effets de saisonnalité, 
tandis que l’activité Vie ressort stable par rapport au 
4ème trimestre 2020.

Chiffre d’affaires annuel au 31 décembre 2021

Le chiffre d’affaires Vie annuel ressort en progression de 
14,5% à 5 005 MDH porté par la croissance de l’activité 
Epargne avec la poursuite du développement des unités 
de compte et la performance des produits Prévoyance.

Le chiffre d’affaires Non-Vie au titre de l’exercice 2021 
ressort à 4 084 MDH, en hausse de 2,0% par rapport à 
2020 tiré par la bonne performance sur le marché de 
l’assurance des entreprises.

Le chiffre d’affaires annuel global ressort à 9 089 MDH 
en progression de 8,5%.

Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de 
réassurance augmentent de 5,7% pour atteindre 36,0 Mrds de DH 
et les placements affectés aux opérations d’assurance ressortent 
également en progression de 7,1% à 37,9 Mrds de DH.

Croissance soutenue du chiffre d’affaires portée par la performance de l’activité 
Vie et la bonne tenue de l’activité Non-Vie.
Le chiffre d’affaires annuel ressort à 9 089 MDH en progression de 8,5%.
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Contact : information.financiere@wafaassurance.co.ma
Lien internet : https://www.wafaassurance.ma/fr/compagnie-assurance-maroc

(*) Nettes de la part des cessionnaires.

COMMUNIQUÉ FINANCIER
4ème TRIMESTRE 2021
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