Emplois industriels : 81% de l'objectif du PAI atteint selon
MHE
Le ministre de l'industrie, Moulay Hafid Elalamy a présenté son bilan à fin 2018 relatif à la création
d'emploi programmée dans le cadre du PAI. Il affirme que le secteur a créé 405.496 nouveaux emplois.

"La dynamique de création d'emplois s'intensifie, en effet, depuis le lancement, en 2014, du Plan
d'Accélération Industrielle (2014-2020). Le secteur a créé 405.496 nouveaux emplois entre 2014 et 2018 et
réalise ainsi près de 81% de l'objectif fixé par la stratégie industrielle", affirme un communiqué publié par le
département dirigé par Moulay Hafid Elalamy.
Depuis la polémique sur la création d'emplois dans le secteur industriel entre le HCP et le département
d'Elalamy, le ministère de l'industrie a décidé d'adopter une méthodologie différente pour comptabiliser les
créations d'emplois dans son secteur. Une méthodologie qui se veut "exhaustive" selon le ministre qui l'avait
présentée pour la première fois début 2018. "Nous avons listé toutes les entreprises industrielles formelles et
nous avons croisé leurs données avec la CNSS pour ressortir les chiffres présentés", expliquait le ministre.
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Ainsi, sur la base des données recueillies auprès de la CNSS par le ministère, le secteur a créé 405.496
emplois nouveaux entre 2014 et 2018. Notons qu'en mars 2018, le ministère a annoncé qu'entre 2014 et 2017,
le secteur industriel a créé 288.126 emplois. Les chiffres de création par année, présentés en 2019, sont donc
plus élevés que ceux présentés en 2018 (52.376 nouveaux emplois en 2015, 76.227 en 2016 et 89.884 en
2017).
Selon l'étude réalisée en 2019,le ministère avance que 49% des emplois créés sont occupés par des femmes, et
plus de 21% des créations sont le fait d'entreprises mises en place suite au lancement du PAI.

L'étude indique également, que le secteur de l'automobile enregistre la plus forte création d'emplois (116.611
postes créés entre 2014 et 2018, soit 28,8% du total des créations), reflétant la forte dynamique de croissance
dans laquelle il s'inscrit. Il est suivi du textile avec 79.300 emplois créés (19,6%), de l'offshoring (69.932,
17%), de l'agroalimentaire (63.198, 15,6%), de l'industrie métallurgique et mécanique (19.776, 5%), de
l'industrie des matériaux de construction (11.302) et de l'aéronautique (8.636).

Des exportations en hausse
Le ministère annonce également des performances à l'export en hausse. Les exportations du Royaume sont
passées de 161 milliards DH en 2013 à 240 milliards DH en 2018, soit une hausse de 50% en cinq ans.
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