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Tandis que le besoin des entre-
prises en talents se fait de plus en plus 
sentir, les bons profils se raréfient. 
97% des employeurs estiment que 
la difficulté à recruter sera forte ou 
modérée au cours des 5 prochaines 
années. Pourtant, il existe plusieurs 
moyens permettant d’attirer et de re-
cruter les bonnes compétences. Abde-
laziz Bennis, DG d’IBB Institute, livre 
quelques tuyaux ...  

- L’Economiste: La rareté des compé-
tences risque-t-elle de peser sur les pro-
jets de développement des entreprises?

- Abdelaziz Bennis: 93% jugent que 
cette pénurie constitue, au même titre que la 
forte concurrence, une menace forte ou mo-
dérée pour le développement de leurs acti-
vités. Elles  admettent donc que le facteur 
compétence est un avantage concurrentiel, 
et laissent penser que guerre commerciale 
et guerre autour des talents s’avèrent être du 
même ordre. Contrairement à toute attente, 
le classement des menaces qui pésent sur 
la croissance des entreprises établit que la 
rareté des compétences est plus inquiétante 
que l’économie informelle, les difficultés 
de trésorerie et de financement, ou encore 
l’incertitude économique. En effet, 86% 
des entreprises estiment que la difficulté à 
recruter entraînera un possible retard, un 
report, voire une annulation des projets stra-
tégiques. 57% d’entre elles appréhendent 
un ralentissement de la croissance ou un 
décrochage vis-à-vis des concurrents. Les 
entreprises marocaines sont plus sensibles 

à cette situation car leurs projets, marqués 
par des investissements conséquents, sont 
plus risqués et plus expansifs que ceux des 
multinationales, davantage orientées vers 
l’optimisation. Par conséquent, le succès 
des stratégies envisagées devient tribu-
taire de la qualité et de la disponibilité des 
équipes qui pourront les porter. 

- Les employeurs ont-ils déployé les 
moyens nécessaires pour faire face à 
cette pénurie de profils?  

- Les entreprises évoquent, pour la 
plupart, des motifs exogènes à leurs pro-

blèmes de recrutement : rareté des 
compétences, hausse des rémuné-
rations sur le marché et concur-
rence sur les mêmes profils. En 
revanche, les solutions envisagées 
pour y pallier restent classiques 
et peu différenciantes. Plus de 
60% d’entre elles se tournent vers 
la formation, la mobilité interne, 
le renforcement de leur marque 
employeur et le recours aux cabi-
nets de recrutement. Seulement 
11% des entreprises comptent 
réorganiser leur direction RH. 
Or, la performance en matière 
de recrutement est conditionnée, 
aussi, par la qualité des politiques 
et pratiques RH mises en œuvre 
et valorisées auprès des collabo-
rateurs et des candidats. 

- Le vivier de cadres issus de 
la diaspora peut présenter une 

solution à cette contrainte. Comment 
les attirer?

- Cette alternative reste encore modes-
tement exploitée par les entreprises. Seules 
40% des entreprises y ont recours. Pour-

tant, elles gagneraient davantage en sol-
licitant  ce «Talent Pool». Cette situation 
s’explique notamment par le décalage 
entre l’offre et la demande. D’une part, 
les entreprises proposent des opportuni-
tés perçues par une majorité de la diaspora 
comme étant inadaptées, du fait d’un posi-
tionnement hiérarchique jugé sous dimen-
sionné, une définition du poste imprécise, 
un manque de visibilité sur l’évolution de 
carrière, une approximation, voire une 
absence de budget, une rémunération peu 
attractive..., tandis que ces cadres ont pour 
référence les multinationales normées dans 
lesquelles ils évoluent. D’autre part, ces 
mêmes cadres, ne connaissant pas suffi-

Recrutement: Les DRH doivent se réinventer
samment les pratiques du marché de l’em-
ploi marocain, peuvent avoir des attentes 
en décalage par rapport au contexte local. 
Dans ce cas, les cabinets de recrutement 
permettent de trouver un consensus, mais 
aussi de faire découvrir le Talent Pool de la 
diaspora marocaine aux entreprises.

- Manque de profils, transformation 
digitale, arrivée des millénnials... La 
fonction RH est-elle amenée à se réin-
venter? 

- Nous sommes engagés dans un virage 
se caractérisant par des mutations socio-
économiques, technologiques, culturelles 
et démographiques fortes qui laissent ap-
paraître de nouveaux enjeux RH. Certaines 
entreprises ont vu venir ce virage et ont an-
ticipé la manière de le négocier. D’autres 
l’ont moins anticipé et s’y adaptent au fur 
et à mesure, bon an mal an. Enfin, il y a 
celles qui sont au milieu du virage et n’en 
sont pas conscientes, ou ne veulent pas le 
négocier en raison d’un certain confort 
ou d’une certaine autosuffisance. Ces 
dernières s’exposent à de lourdes consé-
quences. Parmi les enjeux majeurs, nous 
pouvons citer, de manière non exhaustive, 

le futur modèle de développement, la trans-
formation numérique, la RSE, l’internatio-
nalisation des entreprises, ou encore l’essor 
de la génération Y/Z. Afin de relever ces 
défis, les directions RH doivent adapter 
leur offre de valeur aux nouvelles dyna-
miques. Le recentrage de la fonction RH 
sur les sujets stratégiques, l’externalisation 
des activités non essentielles, l’adaptation 
aux nouvelles générations et la création 
d’une expérience collaborateur sont autant 
d’exemples d’initiatives, permettant à la 
fonction RH de se réinventer.o

Propos recueillis par  
Tilila EL GHOUARI 

Abdelaziz Bennis, DG d’IBB Executive Search et 
president de l’Association marocaine du conseil en 
recrutement (AMCR) (Ph. A.B.) 

Soft skills, ou comment se démarquer

«DU fait de la dématérialisation croissante des fonctions et des ser-
vices de l’entreprise et de l’automatisation, les compétences techniques 
tendent à devenir moins décisives que les qualités humaines. Les entre-
prises auront ainsi besoin de compétences intellectuelles, relationnelles et 
humaines différenciantes», souligne Abdelaziz Bennis, DG d’IBB Executive 
Search. Plus de 8 entreprises sur 10 sondées pour l’étude d’IBB Institute af-
firment que le leadership, la conduite du changement et l’orientation client 
seront des soft skills déterminantes chez les cadres supérieurs et les diri-
geants. «A notre grand étonnement, 84% des entreprises du panel estiment 
aussi que l’autorité est une qualité à renforcer. Elles jugent qu’elle est un 
moyen pour les dirigeants d’imposer des décisions et des nouveaux modèles 
dans un environnement en mutation. L’autorité managériale encourage le 
respect des règles et des processus de l’entreprise par les générations Y/Z 
perçues par leurs aînées, à tort ou à raison, comme étant moins enclines à 
s’inscrire dans les cadres préétablis», explique Bennis. «Il ressort aussi de 
l’étude que les entreprises marocaines et les multinationales sont alignées 
sur les mêmes besoins en soft skills, ce qui présage une concurrence accrue 
sur les mêmes profils», ajoute-t-il. o

Vient de paraître



que souhaitent mener les entreprises, 
comme l’amélioration de la performance 
organisationnelle, de la satisfaction client, 
de la gestion du capital humain ou encore 
la transformation digitale et l’accroisse-
ment des parts de marché. 71% estiment 
que l’engagement est important pour le 
bon déroulement des projets. Les deux 
tiers recherchent des cadres réactifs et à 
même de résoudre des problèmes com-
plexes. 

Parmi les fortes tendances relevées 
par l’étude d’IBB Institute, 84% des em-
ployeurs envisagent de renforcer l’autorité 
de leurs cadres dans les 3 à 5 prochaines 
années. Un constat plutôt surprenant dans 
une ère où le modèle d’organisation d’en-
treprise libérée s’étend à de plus en plus 
d’employeurs et de collaborateurs. «Cette 
autorité ne signifie pas autoritarisme, mais 
capacité à faire grandir, à augmenter. Elle 
est donc primordiale pour fixer le cap, 
insuffler une vision commune, stabiliser 
l’organisation… Dans le sens managé-
rial, elle est sous-jacente à l’application 
des 6 autres qualités priorisées par les 
entreprises: leadership, conduite du chan-
gement, orientation client, engagement, 
résolution de problèmes complexes et ré-
activité», explique Abedlaziz Bennis. «La 
vitesse de l’évolution du monde des af-
faires étant plus rapide et les organisations 
plus complexes, l’autorité est un moyen 
pour les dirigeants de légitimer leurs fonc-
tions et d’imposer des orientations et des 
nouveaux modèles, parfois avec fermeté», 
poursuit-il.

Pour les multinationales et les entre-
prises marocaines les soft skills à renforcer 
en priorité sont différentes. Les sociétés 
locales priorisent l’empathie (77%), l’ima-
gination (72%), la communication (62%), 
la résilience (58%) et l’intelligence émo-
tionnelle (57%).Tandis que les transnatio-
nales misent davantage sur la diplomatie 
(74%), l’adaptabilité (50%) et le sens de 
l’organisation (48%). «Il ressort de l’étude 
que les entreprises marocaines et les multi-
nationales sont alignées sur les mêmes soft 
skills requises pour la réalisation de leurs 
projets stratégiques. Les unes priorisent les 
qualités que les autres veulent renforcer et 
inversement (voir infographie). Ainsi, au 
même titre que pour les compétences tech-
niques, les entreprises ont tendance à se 
faire concurrence sur les mêmes profils», 
analyse Marie Agot.o

Tilila EL GHOUARI 

caines, les profils juridiques (89%), mar-
keting et communication (74%), finan-
ciers (70%) et ressources humaines (67%) 
sont les plus prisés. «Les entreprises 
marocaines sont plus nombreuses que les 
multinationales à redimensionner leurs 
fonctions transverses. Dans les années à 

venir, leur rôle stratégique se renforcera 
encore davantage car les nombreuses 
tâches chronophages et à faible valeur 
ajoutée qu’elles portent actuellement se-
ront automatisées. Ce qui est déjà le cas 
actuellement dans les entreprises dont les 
services vendus sont totalement dématé-
rialisés (Gafam, BATX, NATU…)», sou-
ligne Bennis. Pour les multinationales, 8 

sur 10 comptent renforcer les fonctions 
achat, logistique et supply chain, et  56% 
prévoient de recruter pour des postes de 
top management (PDG et DG). 

A compétences égales, ce sont désor-
mais les soft skills qui font pencher la 
balance. Prenant de plus en plus de place 

lors des recrutements, elles sont devenues 
des atouts indispensables à mettre en 
avant pour se démarquer. Parmi les quali-
tés managériales jugées les plus détermi-
nantes par les employeurs, l’on retrouve 
au top 3, le leadership (85%), la conduite 
du changement (81%) et l’orientation 
client (79%). Des aptitudes nécessaires 
pour accompagner les projets stratégiques 

AnAlyse

Recrutement: La moitié des entreprises veulent 
renforcer les fonctions supports 

n Juristes, marketeurs, finan-
ciers... les profils les plus 
convoités
 
n Les recruteurs recherchent, 
avant tout, des soft skills 
 
n 84% des employeurs sou-
haitent renforcer l’autorité de 
leurs cadres
 POUR les 3 à 5 ans à venir, les 
entreprises affichent des ambitions de 
recrutement élevées, afin d’accompagner 
leur stratégie de développement. Plus de 
la moitié prévoit d’accélérer son rythme 
d’embauche (voir L’’Economiste N° 5651 
du 10 décembre 2019) et 40% envisagent 
de maintenir la même cadence selon 
l’étude de Think(1) «Croissance: les ta-
lents en jeu», produite et publiée par IBB 
Institute. Elles sont près de 7 entreprises 
sur 10 à juger que la fonction «commer-
cial» est primordiale pour la mise en 
œuvre de leur stratégie de développe-
ment, tandis que 63% estiment que les 
métiers du digital sont déterminants pour 
le bon déroulement de leurs projets. «De 
manière générale, les entreprises attendent 
désormais de leurs cadres, quelle que 
soit leur fonction, qu’ils comprennent la 
valeur ajoutée du digital qui devient une 
compétence transverse irriguant toutes les 
activités de l’entreprise», explique Marie 
Agot, manager à IBB Management. Les 
postes de président, directeur général et 
stratégie/développement sont également 
cités à hauteur de 60%. Toutefois, ce sont 
les entreprises marocaines qui recherchent 
le plus ces profils (72%), contre 48% pour 
les multinationales. Une tendance moti-
vée par leurs projets de déploiement en 
Afrique et de lancement de nouveaux pro-
duits. Du côté des multinationales, ce sont 
les métiers liés au marketing et à la com-
munication, à la finance et au juridique 
qui sont placés en priorité. 

Même si elles estiment que ces fonc-
tions sont déterminantes, elles souhaitent 
en renforcer d’autres. Ce sont les métiers 
supports qui l’emportent. Plus de la moi-
tié des entreprises sondées les jugent prio-
ritaires. «Cette volonté de renforcer les 
fonctions supports, qui coule de source 
pour certaines entreprises, peut aussi révé-
ler, pour d’autres, une prise de conscience 
que ces fonctions sont des «business 
partners» et contribuent pleinement à 
la croissance des activités», souligne 
Abdelaziz Bennis, DG d’IBB Executive 
Search.  Du côté des compagnies maro-
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L’ENQUÊTE a été menée auprès de 101 dirigeants et hauts cadres 
entre mars et mai 2019. 60% d’entre eux occupent le poste de DRH, le reste 
est composé de PDG, DG et secrétaires généraux d’entreprises. Presque la 
moitié (45%) des entreprises qui ont participé sont des multinationales. 
Près des deux tiers réalisent un CA de plus de 500 millions de DH. Le quart 
des sociétés opère dans le secteur de l’industrie, 19% dans le FMCG (fast-
moving consumer goods), 16% dans la finance et le conseil, 14% dans la 
distribution, 13% dans les services. Le reste est réparti entre les télécoms/
IT et BTP/immobilier. «Même si elles ne sont pas aussi nombreuses dans 
le panel, les entreprises sondées en IT et BTP sont des acteurs majeurs de 
leurs secteurs», souligne l’enquête. 64% des répondants travaillent dans des 
sociétés de moins de 1.000 collaborateurs. o
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Leadership et conduite du changement, 
des compétences primordiales

Info Leadership TEG-F
Said/Montage

Les multinationales estiment que la communication (57%), l’envie d’expérimenter 
(54%) et l’imagination (50%) sont des qualités déterminantes pour la conduite de 
leurs projets de développement. Les entreprises marocaines, pour leur part, consi-
dèrent que l’adaptabilité (70%) et la diplomatie (50%) sont les compétences clés que 
doivent avoir leurs cadres. En revanche, elles s’accordent à dire que le leadership, la 
conduite du changement et l’orientation client sont des atouts majeurs

(1) Think est produit et publié par IBB Institute, 
le Centre de recherche sur le management, le leader-
ship et la gouvernance d’entreprises du cabinet de 
recrutement IBB Executive Search.
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■  86% des entreprises 
craignent des reports et annu-
lations de projets, faute de com-
pétences 

■  Des investissements consé-
quents en formation sont néces-
saires 

■  Une transformation de la 
fonction RH s’impose

ILS recherchent la perle rare, celle 
dotée de compétences techniques pointues 
et armée de soft skills. Mais dans un mar-
ché fort concurrentiel, où les talents ont ten-
dance à s’expatrier, dénicher le bon profil 
relève du parcours du combattant. D’ail-
leurs 97% des entreprises estiment que la 
difficulté à recruter sera forte ou modérée 
au cours des 5 prochaines années. La majo-
rité des employeurs (93%) évoque la forte 
concurrence et la rareté des compétences 
comme étant les plus grandes menaces liées 
au recrutement, ayant un impact direct sur 
la réalisation des projets stratégiques, selon 
l’étude d’IBB Institute (voir page IV). 9 
entreprises sur 10 estiment, pour leur part, 
que l’incertitude économique freinera l’exé-
cution des projets. Egalement citées comme 
menace au développement, la résistance 
aux changements des équipes (85%), le rac-
courcissement des cycles technologiques 
(73%) ou encore l’économie informelle 
(55%).   

Ce sont les entreprises marocaines qui 
sont le plus impactées par la rareté des com-
pétences (61%), contre 38% pour les multi-
nationales. En revanche, les multinationales 
se disent plus atteintes par la forte concur-
rence entre les recruteurs. Ces contraintes 
impliquent de grandes pertes. En effet, 86% 
des entreprises craignent un possible retard, 
un report, voire une annulation des projets 
stratégiques à cause de la difficulté à recru-
ter. Plus de la moitié (57%) appréhendent 
un ralentissement de la croissance ou un 
décrochage vis-à-vis des concurrents. «Au-
jourd’hui, nous sommes confrontés à une 
inadéquation entre les profils recherchés 
et les compétences maîtrisées par les can-
didats. Si bien que les difficultés à recruter 
doivent impérativement être contournées 
par un effort de formation et d’accompa-
gnement des nouvelles recrues. Un inves-
tissement nécessaire pour, d’une part, com-
penser le manque de compétence et, d’autre 
part, assurer à l’entreprise une pérennisa-
tion de son savoir-faire», préconise Ghita 
Ibenmansour, DG de France Néon, société 

de fabrication et pose d’enseignes et signa-
létiques. 

Les projets qui comportent le plus de 
risque de retard, report ou annulation sont 
l’expansion en Afrique (97%), l’améliora-
tion de la performance organisationnelle 
(96%), l’innovation et la R&D (94%) ou 
encore la gestion des ressources humaines 
et la transformation 
digitale (90%). «Les 
projets stratégiques 
des sociétés maro-
caines sont tournés 
vers l’expansion et 
se traduisent par des 
investissements signi-
ficatifs. Ces projets 
sont risqués et leur 
succès repose en par-
tie sur la qualité des 
recrutements. Du côté 
des multinationales, 
elles visent l’optimi-
sation, ce qui inclut la 
réduction des coûts, la 
mobilité interne et le 
renforcement des po-
sitions commerciales», 
explique Abdelaziz 
Bennis, DG d’IBB 
Executive Search. 

Les secteurs les 
plus impactés par cette pénurie de talents 
sont ceux de l’IT/ Télécommunication et du 
BTP/ Immobilier (voir infographie). Les en-
treprises opérant dans ces secteurs indiquent 
que 100% de leurs projets risquent d’être 
retardés, reportés, voire même annulés par 
manque de compétences dans le domaine. 
«La Fédération des technologies de l’in-
formation, de télécommunication et de 
l’offshoring (Apebi) a d’ailleurs  annoncé 

qu’entre 2010 et 2015, quelque 5.000 postes 
sont restés vacants chaque année, faute de 
compétences. Ce qui représente un manque 
à gagner annuel pour le secteur d’environ 1 
milliard de DH», précise l’étude.

Afin d’éviter un ralentissement de leur 
croissance et de dépasser les obstacles liés 
au recrutement, les entreprises sondées ont 

identifié trois solutions. La première, citée 
par plus de 7 employeurs sur 10, est celle 
du renforcement de la mobilité et de la for-
mation, afin de pouvoir recruter en interne. 
Mais pour que cela fonctionne, une évalua-
tion des compétences des collaborateurs par 
rapport aux besoins futurs doit être réalisée 
en amont. Près des deux tiers estiment qu’il 
faut avoir recours à des cabinets de recrute-
ment spécialisés. «Ces derniers sont un pré-

Recrutement  

Pénurie de talents, la hantise des employeurs! 
cieux support pour apporter des solutions 
concrètes et personnalisées aux problèmes 
de recrutement lorsqu’ils sont sélectionnés 
pour leur expertise et leurs références», in-
dique Marie Agot, manager à IBB Execu-
tive Search. 63% des entreprises jugent le 
renforcement de l’attractivité de l’entreprise 
comme étant un levier important. «Nous 
constatons que la majorité des entreprises se 
concentre uniquement sur l’angle marque 
employeur, alors que l’attractivité couvre 
une dimension beaucoup plus large (gou-
vernance, responsabilité sociale, éthique 
des affaires…). Or, dans un monde où les 
réseaux sociaux forcent à la transparence, 
ce dispositif doit être pensé à 360°», sou-
ligne Agot.

Toutefois, peu d’entreprises se tournent 
vers le recrutement des cadres étrangers 
issus de la diaspora, la revalorisation des 
grilles salariales et la réorganisation des 
directions des ressources humaines (voir 
infographie). 

«En quelques décennies, les profession-
nels RH sont  passés d’un rôle administratif 
(gestionnaire du personnel) à un rôle proac-
tif en tant que co-leaders des transforma-
tions organisationnelle, générationnelle et 
digitale de l’entreprise», indique Zakaria 
Rbii, président de l’Agef. «Pour tenir ces 
nouvelles responsabilités, les directions RH 

marocaines se doivent d’avancer avec leur 
temps et de réinventer leur fonction en en-
tretenant  la culture, les valeurs, la diversité 
et les talents. Mais aussi en mettant en place 
les bases des nouveaux modes de travail et 
du transfert du savoir et en accompagnant 
les managers dans leurs projets de transfor-
mation», suggère-t-il.o  

T.E.G.

Retard 
technologique

Aucun 
impact

Moyenne par impact 86% 57% 9% 9%

IT/Télécommunication 100% 80% 20% 0%

BTP/Immobilier 100% 60% 0% 0%
Banque/Assurance/

Holding/Conseil 93% 57% 14% 7%

Industrie 90% 62% 5% 14%

FMCG/Retail 88% 50% 6% 6%

Services 79% 64% 7% 7%

Distribution 75% 42% 17% 17%

Impacts de la
difficulté à recruter
sur chaque secteur 

d’activité

Retard/Report/
Annulation de 
certains projets

 stratégiques

Source: IBB Institute

Ralentissement 
de la croissance/

Décrochage 
vis-à-vis des 
concurrents

TAB CROISSANCE IBB TEG-SA.pdf

Premier secteur touché par un impact donné (lecture par colonne)

IT et BTP, les secteurs les plus touchés

 Les difficultés de recrutement impactent fortement la réalisation des objectifs des entre-
prises. Pour le secteur de l’IT, les 5.000 postes restés vacants chaque année entre 2010 
et 2015 ont engendré un manque à gagner annuel d’1 milliard de DH, selon l’Apebi

72  %

64  %

63  %

44  %

18  %

14  %

11  %

2 %

0 %

Renforcement de la mobilité interne et de la formation

Recours à des cabinets de recrutement spécialisés

Renforcement de l’attractivité de l’entreprise

Sourcing de compétences à l’étranger

Revalorisation des rémunérations au recrutement

Externalisation des projets à des cabinets de conseil spécialisés

Réorganisation de la direction RH
Revue à la baisse des exigences dans la sélection 

et l’évaluation des candidats
Ouverture à des collaborations alternatives

(intérim, freelance, CDD, mobilité temporaire, etc.)

Les solutions identifiées par les entreprises

Info Solution TEG-Y

Source : IBB Institute

Face à la difficulté de recruter, les entreprises optent pour des leviers autres que la rémunération pour 
séduire et retenir les talents. Elles envisagent davantage le renforcement de la mobilité, de la formation et de 
l’attractivité de l’entreprise. Elles préfèrent aussi s’appuyer sur des cabinets de recrutement spécialisés pour 
attirer les bonnes compétences


