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Résumé 

 

La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est un concept qui est né aux Etats-Unis et qui 

s’est répandu en Europe depuis des décennies. Nous nous intéressons dans cet article aux 

pratiques de RSE au Maroc et au rôle assigné au DRH et son importance pour la relation de 

l’entreprise avec les différentes parties prenantes. Notre étude porte sur 25 entreprises du 

secteur agroalimentaire considéré comme un des piliers de l’économie marocaine.  

L’étude montre  que malgré les contraintes qui pèsent sur le travail du  RH, celui-ci 

commence à occuper une position stratégique au sein des entreprises marocaines. Ce qui lui 

permet de jouer un rôle important en matière de responsabilité sociale de l’entreprise vis-à-

vis de ses différentes parties prenantes. 

Mots-clés : Responsabilité sociale de l’entreprise, DRH, Parties prenantes, Secteur 

agroalimentaire. 
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Abstract 

Corporate social responsibility (CSR) is a concept born in the United States and spread to 

Europe last decades. The purpose of this article is to explore governmental and private 

initiative in terms of CSR and their coherence with practices in the agri-food sector in 

Morocco. 

The study shows that  eventhow the threats of his work, HRD occupies a strategic position in 

morrocan entreprises which allows it to play an important role vis-à-vis the various 

stakeholders.  

Key words: 

Corporate social responsibility, Stakeholders, HRD, Agri-food sector.
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INTRODUCTION  

La Responsabilité Sociale des Entreprises est une notion qui a pris de l’ampleur ces 

dernières décennies que ce soit aux niveaux des recherches académiques ou aux niveaux des 

recommandations des instances internationales ( ONU, OCDE, Commission européenne… )
1
 

C’est une notion qui s’est répandue  sur le plan international, aussi bien dans les pays 

développés que dans les pays en voie de développement. Elle se résume dans le principe que 

l’entreprise est amenée à jouer un rôle qui dépasse le cadre de son activité économique
2
. 

Ainsi, elle doit contribuer à réduire la pauvreté, à promouvoir le développement durable, et à 

agir sous la gouverne d’une éthique et d’une philosophie conformes aux droits humains. 

Parmi les approches qui définissent la responsabilité sociale de l’entreprise, il y a celle 

du développement durable ; transposée à l’entreprise, la notion de développement durable se 

traduit notamment par l’idée du “Triple Bottom Line“ (triple résultat), qui conduit à évaluer la 

performance de l’entreprise sous trois angles : environnemental, économique et social ou 

sociétal. 

Ce dernier traite les conséquences sociales de l’activité de l’entreprise sur l’ensemble 

de ses parties prenantes : employés (conditions de travail, niveau de rémunération, non-

discrimination…), fournisseurs, clients (sécurité et impacts psychologiques des produits), 

communautés locales (nuisances, respect des cultures) et la société en général
3
. 

Dans le cadre de notre communication, nous allons mettre l’accent sur le rôle 

primordial que le responsable des ressources humaines doit jouer à ce niveau et sur le degré 

de son implication en tant que partie prenante dans la responsabilité sociale des entreprises, et 

sa prédisposition à assumer le rôle  d’interface avec les employés et les partenaires sociaux 

économique et politique de l’entreprise. 

Notre étude porte sur le secteur agroalimentaire en raison de son importance au Maroc. 

Il est considéré comme l’un des piliers de l’économie marocaine. C’est le premier secteur de 

l’industrie nationale et un des meilleurs atouts de développement du pays.   

Les interrogations fondamentales que nous nous sommes posées à ce sujet, sont les suivantes : 

- Y’a-t-il une prise de conscience de la part des responsables RH de l’importance 

particulière de leur rôle dans la responsabilité sociale de l’entreprise à l’égard des 

différentes parties prenantes? 

- Ont-ils les compétences et les moyens nécessaires pour bien s’impliquer dans la 

démarche RSE ? 

- Est-ce que leur formation leur permet d’assumer pleinement le rôle qui leur est assigné 

dans la mise en place de cette démarche ? 

 

I- Cadre  conceptuel de la recherche 

1-  Evolution du rôle du DRH : vers une implication croissante dans la démarche RSE 

      Au Maroc Jusqu’aux années 90 (CGEM 1996), la fonction ressources humaines est 

considérée comme non importante par 40% des entreprises, et elle n’est pas prise dans sa 

véritable dimension même dans les grandes entreprises.  

                                                 
1
 On peut noter à ce niveau la multitude de rapports qui ont été publiés à ce niveau notamment le pacte mondial 

des Nation Unies, les principes directeurs de l’OCDE,le livre vert de la commission européenne pour 

promouvoir un cadre européen de la responsabilité sociale des entreprises.  
2
 Mourad Attarça & Thierry Jacquot : La représentation de la Responsabilité Sociale des Entreprises: une 

confrontation entre les approches théoriques et les visions managériales, XIVième Conférence Internationale de 

Management Stratégique, Pays de la Loire, Angers 2005. 
3
 ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociale des Entreprises). http://www.orse.org//fr. 
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Le responsable de la fonction GRH est éloigné des thèmes intrinsèques à sa fonction, en 

effet, dans la majorité des entreprises (dans 60% ou plus), il n’est pas ou peu concerné par 

l’hygiène et la sécurité, et il n’est pas ou peu préoccupé par le développement des 

qualifications, notamment par la formation, la rémunération, le placement et la mutation.  Et 

son premier souci reste la discipline et la sûreté. 

 Les moyens de communication sont très faibles dans la fonction GRH, et  

l’informatisation de la fonction est souvent assimilée au seul traitement de la paie. 

 Les plans de formation sont globalement peu répandus, quant aux plans de carrière, 

ils sont absents. La description de postes, et la formalisation des tâches, sont des pratiques 

faiblement réalisées dans les entreprises, mêmes  les grandes, et la culture d’appel au conseil 

externe n’est pas encore développée. Quant au pilotage social, il reste quasi absent. 

 Cependant depuis le début des années 2000, on assiste à un développement de la 

gestion des ressources humaines notamment dans  les grandes entreprises (BELKHIAT, N, 

2005). Ainsi, selon l’enquête faite par le cabinet Diorh en 2004, les directeurs des ressources 

humaines ( DRH) sont de plus en plus qualifiés 66.3% ont un bac+5 et 56% ont une formation 

initiale en ressources humaines. La rémunération a évolué de manière importante dans cette 

fonction. Et dans la perspective de jouer un rôle plus stratégique dans l’entreprise,  les DRH 

participent aux comités de direction (92%). La fonction bénéficie de plus en plus de l’appui 

de la direction générale. Au niveau des pratiques en ressources humaines,  certaines 

entreprises nationales essayent de s’aligner aux pratiques des multinationales qui, en général, 

sont importées des maisons mères. Ainsi, 44% utilisent la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences ( GPEC), 66% disposent d’un système d’information sociale. 

Cependant, les DRH restent limités dans l’exercice de leurs fonctions, 80% d’entre 

eux déclarent connaître des difficultés liées principalement à l’absence de structures 

adéquates,  l’insuffisance des effectifs et du budget etc. En outre, la moitié de leur temps est 

consacrée  à  l’administration du personnel, et à la gestion des effectifs. Ce qui entrave le rôle 

stratégique qu’ils sont sensés jouer au sein des entreprises. 

Toutefois, on peut constater que malgré les contraintes qui pèsent sur le travail  du  

DRH, celui-ci commence à occuper une position stratégique au sein des entreprises 

marocaines. Il a même tendance à devenir un homme de pouvoir dans ces entreprises (Franck 

BARES& Christophe CORNOLTI 2003). Ce qui lui permet de jouer un rôle primordial vis-à-

vis  des différentes parties prenantes de l’entreprise en matière de responsabilité sociale 

qu’elles soient de premier rang, notamment les salariés, ou de second rang principalement les 

pouvoirs publics(Didier CAZAL 
 
2005). 

2- La notion de partie prenante au cœur du repositionnement du rôle du DRH  

Depuis la publication de l’ouvrage de Freeman : Strategic Management : A Stakeholder 

Approach (1984), La théorie des parties prenantes a fait l’objet de plusieures recherches. Elle 

s’est développée de façon croissante dans l’analyse des relations entre économie et société et 

dans la recherche portant sur la performance sociétale des entreprises. (Mercier 2001) 

« Une partie prenante est un individu ou groupe d’individus qui peut affecter ou être affecté 

par la réalisation des objectifs organisationnels ». Dans cette vision, les PP désignent les 

fournisseurs, clients, employés, investisseurs, la communauté, 

Selon Capron et Quairel-Lanoizelée (2004), « le concept de parties prenantes est omniprésent 

dans toute la littérature sur la responsabilité sociétale des entreprises » 

l’ORSE (2010) souligne l’importance pour l’entreprise d’établir une cartographie de ses 

parties prenantes  ce qui  nécessite l’identification de leurs attentes et leur pouvoir. Dans la 

perspective de détermination du degré d’influence  de chaque groupe d’acteurs certains 

auteurs ont établi des typologies de parties prenantes. Ainsi, certains critères ont été retenus 

pour cette catégorisation  
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Mitchell et all (1997) dressent un état de l’art en structurant les critères de catégorisation 

selon trois variables: 

 L’existence d’une relation soit avec  les parties prenantes actuelles ou les parties 

prenantes potentielles; 

 L’existence d’une demande des parties prenantes qui peut prendre différentes formes : 

- une demande légitime ; 

- une demande morale ; 

- une demande motivée par un risque. 

 Le degré de dépendance selon que l’entreprise soit en situation de dominance ou que 

les PP qui dominent ou affectent les décisions de l’entreprise  

De même, il est possible de distinguer les PP de premier rang c'est-à-dire celles dont 

l’entreprise ne peut pas s’en passer sans remettre en cause son fonctionnement : propriétaires, 

employés, fournisseurs et clients) des PP de second rang comme les medias,  groupes de 

pression, gouvernements, concurrents, ONG… Cazal 2005,  

Dès la fin années 70 les chercheurs ont commencé à accorder un intérêt particulier à la 

dimension stratégique des ressources humaines à développer la communication et la 

coopération (Martin-Alcasara., Romeo-Fernadez, et Sanchez-Gardey, 2005). Cette tendance 

a pris de l’ampleur dans les années 90 avec les insuffisances constatées dans le modèle 

classique d'organisation qui ne semble plus en mesure d'offrir à l'entreprise le cadre lui 

permettant d'assurer sa survie par un maintien de son avantage concurrentiel. A ce niveau, 

Les mutations de l’environnement obligent les entreprises à redéfinir leurs stratégies, leurs 

structures et leur management et à mettre l’accent sur les compétences des salariés.  
La fin des années 90 et les années 2000 ont été marquées par le recentrage sur le rôle du DRH qui 

devient un stratège bienveillant. En effet, Il doit non seulement participer à la définition de la 

stratégie de l’entreprise en élaborant une stratégie RH adéquate, mais cette dernière doit répondre 

aux exigences des parties prenantes.  

Bares et Cornolti (2003), en s’inspirant des travaux de Crozier et Friedberg considèrent que 

les DRH peuvent renforcer leur pouvoir au sein de leur organisation au regard notamment de 

deux leviers d'action: leur position d'intermédiation ou de marginal sécant d'une part et la 

maîtrise de zones d'ombres, d'autre part. Un tel développement les amènera à qualifier le 

DRH d'acteur réticulaire stratégique.  

Ainsi, son rôle consistera à veiller à créer une articulation vertueuse entre les intérêts des 

différents acteurs de l'organisation (salariés, dirigeants mais aussi actionnaires). Le DRH est 

alors un gestionnaire de champs de tension, un médiateur appartenant au comité de direction 

d'une part, et étant plus proche des salariés et leurs représentants d'autre part, il devient alors 

un marginal sécant. 

En outre, de pars leurs formations et leurs compétences les DRH peuvent faire prévaloir leurs 

savoirs auprès des dirigeants en les informant des éventuels risques encourus dans l’adoption 

de telle ou telle politique sociale. Ce qui permet de le considérer comme un DRH expert.  

Il lui incombe de prendre en compte les conditions dans lesquelles le développement     

durable de l'entreprise peut effectivement se réaliser dans le moyen/long terme tout en 

veillant à répondre aux attentes de ses différentes parties prenantes (Meignant 2004).  

Wills. T & Guerin. G, (2000) considèrent que les mutations qui ont marqué le rôle du DRH 

découlent de l’évolution de la gestion traditionnelle du personnel vers une gestion renouvelée 

qui a conduit à la réorganisation des entités administratives chargées d’encadrer cette 

fonction. Le modèle que les auteurs proposent définit ces rôles en fonction des notions de 

besoins en matière de GRH et d’attentes vis-à-vis des DRH. En effet trois besoins 

fondamentaux peuvent être distingués : comme les besoins d’alignement, niveau 

organisationnel qui touchent la compréhension des DRH des enjeux de l’organisation, ainsi 

que les besoins de soutien logistique, niveau fonctionnel qui sont reliés à l’expertise unique 
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des DRH pour faire face à ces enjeux et enfin les besoins de service, niveau interpersonnel 

qui ont trait à l’interaction des clients avec leur DRH pour mettre en œuvre les réponses à ces 

défis.  

Selon Ulrich (1997) pour satisfaire ces différents besoins et répondre aux attentes des 

collaborateurs et des dirigeants, le DRH est amené à jouer un rôle d’architecte qui consiste à 

innover et à mettre en valeur les compétences du personnel afin d’intégrer les politiques du 

personnel à la stratégie de l’entreprise et la cohérence avec l’environnement externe. 

Le rôle d’expert en intendance consiste à répondre aux besoins de soutien logistique qui se 

manifestent sous forme d’attentes fonctionnelles de professionnalisme, ce rôle évolue 

d’expert technique en expert professionnel.  

Quant au rôle de catalyseur, le DRH doit répondre aux attentes des salariés de l’entreprise tout 

en réglant certains conflits pour faciliter le bon fonctionnement de la gestion des ressources 

humaines. Dans le contexte actuel de crise et de recentrage sur les ressources humaines, le 

DRH doit se mettre à l’écoute des salariés qui sont exposés à plus de stress (Sanséau. P-Y & 

Matmati. M  2010). 

 Ce contexte module les rapports entre les acteurs et change le rôle du DRH qui devient un 

stratège bienveillant qui doit orienter la GRH vers les pratiques en phase avec les principes de 

RSE qui répondent aux attentes des partie prenantes notamment celles de 1
er

 rang où les 

salariés occupent une place centrale ( Capron 2010).  

Ainsi, on constate cette dernière décennie une évolution des recherches visant à mettre en 

évidence l’importance de la mise en place de la démarche RSE pour les différentes parties 

prenantes et la nécessité pour les entreprises d’adopter une vision élargie du référentiel 

classique de la responsabilité qui intègre des contraintes de protection de l’environnement et le 

respect des règles d’équilibre de la société civile en plus des responsabilités concernant la gestion 

des ressources humaines (Allouche et al., 2004). Cette nouvelle piste amène les entreprises à 

revoir leurs stratégies RH en les adaptant aux principes de RSE/DD  (Beaupré& al 2008).  
II-  Le cadre d’accueil de la RSE au Maroc   

La mondialisation de l’économie pose un nouvel ordre aux entreprises marocaines marqué par 

l’ouverture des marchés et l’apparition de nouveaux concurrents internationaux. Un des facteurs de 

différenciation est l’innovation technologique et organisationnelle. Dans ce cadre, de nombreuses 

opportunités s’ouvrent pour encourager l’intégration de la RSE dans les pratiques managériales au 

Maroc. Le mouvement de la RSE au Maroc se trouve en plein virage avec des leviers et des obstacles. 

1- Les leviers de la RSE au Maroc : 

La responsabilité sociale de l’entreprise a été introduite au Maroc par les filiales des entreprises 

multinationales qui sont engagées dans de tels processus et par leurs partenaires locaux (Filali 

Maknassi, 2009). Son développement est favorisé par un contexte global propice porté par des 

réformes juridiques et institutionnelles parmi elles : l’Initiative Nationale pour le Développement 

Humain, la réforme du cadre législatif et le mouvement de normalisation. 

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) lancée par le Roi Mohammed VI en 

mai 2005 vise à concevoir les fondations d’un programme national pluriannuel pour l’intégration des 

objectifs sociaux dans les décisions d’investissement. Dans ce cadre, le discours royal constitue un 

signal politique fort et positif et un vecteur d’incitation et d’encouragement aux initiatives privées : « 

la responsabilité sociale des investisseurs a pour pendant et pour condition la responsabilité sociale 

des entreprises. A cet égard, Nous suivons avec intérêt et satisfaction l'action des entreprises 

marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (Extrait du Message de SM le Roi à 

la troisième édition des « Intégrales de l’Investissement », 2005). Plus concrètement, l’INDH offre aux 

acteurs économiques un cadre de référence et des ressources financières (25 millions d’euros pour les 

cinq premières années de son lancement)
4
 afin d’impulser une dynamique sociale au contexte 

économique émergent. 

Par ailleurs, le cadre législatif marocain a vu naître en 2004 la publication d’un nouveau code du 

travail qui vient renforcer le rattachement aux droits humains et aux conventions internationales du 

                                                 
4
 Source : http://www.indh.gov.ma 



 7 

travail. La concertation sociale est un des points renforcés dans ce nouveau code du travail avec 

l’institution des instances de médiation, d'arbitrage, de consultation et des mécanismes de la 

négociation collective périodique. Par ailleurs, le nouveau code du travail propose des instruments 

pour l’adaptation de certaines mesures aux spécificités sectorielles et organisationnelles. Il s’agit 

principalement des outils internes comme le comité d’entreprise, le comité d’hygiène et de sécurité, 

l’accord d’entreprise et la convention collective de branche. 

D’un autre côté, le Maroc vit un mouvement de normalisation en pleine émergence. Le Ministère de 

l’Industrie du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie témoigne d’une grande demande du 

marché en la matière. Plusieurs normes marocaines sont donc établies. Elles concernent 

particulièrement le management des aspects sociaux dans l’entreprise à travers la norme NM00.5.600 

(Système de Management des aspects sociaux dans l’entreprise). Cette norme se réfère aux principes 

définis dans la SA 8000 (Social Accountability 8000) et aux 11 conventions de l’organisation 

internationale du travail. Elle tient compte de la réglementation locale et du code du travail et est 

compatible avec les autres systèmes de management (qualité, environnement et sécurité). La norme 

spécifie également les orientations générales pour la mise en place et la gestion d’un système d’audit 

social. 

Par ailleurs, le Maroc est membre de la commission francophone de la préparation de la norme ISO 

26000 sur la responsabilité sociale. Ce mouvement de normalisation reflète une dynamique orientée 

vers l’intégration des enjeux sociaux dans les systèmes de management et une volonté d’établir les 

bases normatives pour aller au-delà des obligations légales et contribuer à un climat de confiance entre 

les différents acteurs socio-économiques. 

2- Les obstacles à la RSE au Maroc  

Malgré les différents efforts fournis pour promouvoir la RSE au Maroc, plusieurs obstacles 

compromettent sa mise en application dans les systèmes de management. Selon Filali Maknassi 

(2009), ces facteurs sont principalement la qualification du personnel, le manque d’information et de 

ressources financières. Ces facteurs trouvent leur sources dans : 

- l’arrière-plan culturel du Maroc basé sur des valeurs paternalistes traditionnelles (Mezuar, 2002). 

Cette culture « d’entrepreneuriat paternaliste » réduit la performance économique à la diminution des 

coûts et place l’autorité au centre des relations entre le patronat et les employés. Elle freine la 

prolifération des pressions des parties prenantes notamment les syndicats et donc réduit les 

opportunités de concertation sociale (Ettahiri, 2009). D’ailleurs, le mouvement syndical au Maroc a 

été pendant plusieurs années affaibli et dominé par des logiques d’affrontement et de combat 

(Hamoumi, 2005) d’où la difficulté de mettre en place les bases d’un dialogue social tourné vers la 

négociation et la concertation. 

- la prédominance des petites et moyennes entreprises (PME) dans le tissu industriel au Maroc met 

en avant une fragilité financière, structurelle et humaine qui handicape la mise en place d’une RSE 

formelle, contrôlée voire même certifiée, car ceci implique la mise en place de modes de management 

qui substituent le formel à l’informel, la procédure au processus, la planification à l’intuition et l’écrit 

à l’oral (Torres, 1997). 

Ces changements poussent à un phénomène de « dénaturation de la PME marocaine » (El Moujadidi 

et Karim, 2009) puisqu’ils s’avèrent difficilement opérationnels dans un contexte économique où la 

priorité est accordée à la survie et à la pérennité de la PME. 

- la qualification des employés et des cadres dirigeants ne suit pas encore l’enthousiasme accordée à 

la RSE par les autorités marocaines. La formation universitaire ou professionnelle reste en large partie 

dominée par les disciplines qui encouragent principalement la compétitivité et qui mettent l’intégration 

des aspects sociaux en second plan (Ettahiri, 2009). 
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III- ETUDE EMPIRIQUE  

 

1- METHODOLOGIE DE L'ETUDE  

 

1-1- OBJECTIFS DE L’ETUDE  

 

L'objectif de notre étude consiste à appréhender le rôle du responsable des ressources 

humaines entant qu’acteur indispensable dans  la responsabilité sociale des entreprises agro 

alimentaires de la région Souss Massa ainsi que les outils à sa disposition pour assumer ce 

rôle.  

 
1-2- METHODE DE COLLECTE DES INFORMATIONS 

 

L’outil que nous avons utilisé pour le recueil des informations est le questionnaire. Pour 

répondre à notre objectif, nous l’avons structuré autour des axes suivants: 

 -  Les caractéristiques de l'entreprise et de son effectif ; 

 -  Le profil du responsable des ressources humaines ;   

-  Le rôle du DRH dans la responsabilité sociale des entreprises ;   

 -  Les outils à la disposition du responsable des ressources humaines.  

En outre différents types de questions ont été prévus : fermées uniques, fermées multiples et 

ouvertes. 

 
1-3- CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON  

  

Le critère principal du choix de la population cible consiste dans l'effectif de l'entreprise. 

Nous avons opté pour les établissements ayant plus de 50 employés pour deux raisons :         

d'une part pour vérifier le respect de la loi en matière de comité d'entreprise exigé par le 

nouveau code de travail, pour les entreprises ayant plus de 50 salariés, et d'autre part, pour 

avoir un échantillon représentatif en terme de la loi de Pareto (20% des établissements qui 

emploient 80% des employés dans le secteur agroalimentaire).  

Notre plan d'échantillonnage a été constitué sur la base de l'annuaire de la chambre de 

commerce, d’industrie et de service d’Agadir. 

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 25 entreprises de la région Souss Massa, 

11 parmi elles  ont répondu au questionnaire. Nous avons utilisé trois modes d’administration: 

le face à face, l’e-mail et le fax.  

En raison de la diversité des activités du secteur agroalimentaire, nous en avons choisi les 

plus importantes au niveau de la région Souss Massa notamment : les conserveries de poisson, 

les conserveries de légumes et de fruits, les stations de conditionnement, les huileries, les 

boissons gazeuses, les coopératives de lait et dérivés et la pêche.  

- Leur effectif se situe dans les fourchettes suivantes : 

o  [50-150] dans 2 entreprises, 

o  ]150-450] dans 2 entreprises,  

o ]450-600]  dans 2 entreprises,  

o ]600-1000] dans 3 entreprises,  

o et plus 1000 dans 2 entreprises.  

Il convient de noter qu’en raison de la saisonnalité de l’activité, l’effectif occasionnel 

peut constituer, dans certaines entreprises, jusqu’à 94% de l’effectif total ( à titre d’exemple, 

une entreprise emploie 1375 dont 1284 occasionnels). Ainsi, dans 6 parmi les 11 entreprises 

étudiées l’effectif des occasionnels représente plus de 75%. 

Le personnel est composé de cadres, des employés qualifiés et des employés non 

qualifiés, leur niveau d'études varie du secondaire au supérieur. Toutefois, En raison de la 
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nature de l’activité qui nécessite plus d’habilité manuelle qu’intellectuelle, une part 

importante des employés est illettré surtout au niveau des occasionnels. Mais, il convient de 

noter que, pour remédier à ce problème, d’importants efforts ont été déployés par les 

entreprises, en partenariat avec le gouvernement. Ainsi, des actions d’alphabétisation ont  été 

menées pour réduire le taux d’analphabétisme. 

Quant aux employés permanents, ils sont  en majorité des diplômés des instituts           

(les techniciens spécialisés), et dans une moindre mesure des diplômés de l'université ou 

d'autres écoles supérieures (les cadres).   

 
2. RESULTATS DE L'ETUDE 

 

 LE PROFIL DU RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

64% des entreprises affirment disposer d’une structure dédiée à la fonction RH dont la 

dénomination varie d’un simple service personnel à un département des ressources humaines.  

Dans les entreprises qui n’en disposent pas, la fonction ressources humaines  est assurée 

par un responsable administratif et financier, un adjoint du directeur ou même le directeur 

général lui-même.  

La structure de l’âge des responsables RH se présente comme suit : 

- 18% ont moins de 35 ans ;  

- 27% se situent dans la fourchette] 35 - 40] ;  

- 9% ont entre ] 40-45] ; 

- 27% sont situés dans l’intervalle] 45-50] ; 

- et 18% ont plus de 50 ans  

 Leur ancienneté ne dépasse pas 5 ans pour 9% des cas ; Elle se situe dans les intervals 

]5-10] et ]10-15] pour 27% des cas, ]15-20] pour 18% des cas et plus de 20 ans dans 27% des 

cas. 

La majorité des responsables ont un diplôme universitaire  (82%) dont 75%  sont 

spécialisés en gestion, principalement dans le domaine financier. Ils suivent une formation 

continue (64%)  notamment en MRH (55%), en informatique (45%) et en communication 

interpersonnelle (27%). Ce qui leur permet de se doter de compétence en phase avec 

l’évolution de leur environnement qui exige de leur part une plus grande implication dans la 

vie de l’entreprise entant qu’homme de réseau. Un rôle dont les responsables interrogés sont 

conscients.   

Nous pouvons noter à ce niveau, et en partant de notre expérience en formation 

professionnelle à l’université, qu’il existe une demande importante de la part des responsables 

des ressources humaines en matière de formation en cours  d’emploi. Ceci, traduit leur 

volonté d’actualiser  leurs connaissances dans le domaine en profitant des évolutions en cours. 

Ce qui peut se répercuter favorablement sur leur rôle en matière de responsabilité sociale. 

 

 LE ROLE DU RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES EN MATIERE DE 

RESPONSABILITE SOCIALE 

Tous les responsables considèrent que le DRH est un acteur central dans la responsabilité 

sociale de l’entreprise, et que sont rôle est essentiel ( 45%) ou important (55%). 

91% confirment qu’ils ont la compétence pour remplir ce rôle vis-à-vis des différentes  parties 

prenantes de l’entreprise. Cependant, ils ne disposent pas tous du pouvoir suffisant pour 

assumer pleinement ce rôle (36%). Car, leur marge de manœuvre  dépend de leur position 

hiérarchique, de la fonction qu’ils assument et du degré de délégation du pouvoir par la 

direction générale.   
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Ainsi, selon le point de vue de ces responsables, leurs rôles vis-à-vis de celle-ci varient 

d’une simple application des directives concernant la paie, le recrutement, la formation, à un 

conseil et une participation à la prise des décisions. Mais, ils s’accordent tous sur le rôle 

d’interface, qu’ils sont amenés à jouer, entre la direction et le personnel de l’entreprise.  

Concernant la responsabilité du DRH vis-à-vis  des employés, elle se manifeste par ses 

activités courantes d’administration pure et simple du personnel (gestion des dossiers) et/ou 

un rôle d’animation et de coaching grâce au soutien, à la motivation, à l’écoute et à 

l’encadrement qu’il leur assure.  Ainsi, on peut constater une nette évolution de la perception 

du rôle du responsable des ressources humaines qui ne se considère plus comme un chef du 

personnel mais comme un animateur et un manager des équipes. 

Ceci, dénote d’une certaine prise de conscience de la part des responsables ressources 

humaines de la nécessité d’être au service du personnel et non pas un simple chef du service 

personnel. 

Quant au rôle du DRH vis-à-vis des pouvoirs publics, il se situe principalement dans le 

respect de la réglementation notamment au niveau des conditions de travail. Il est aussi 

considéré comme le représentant de l’entité surtout quand il s’agit de la négociation. 

   

 LES OUTILS A LA DISPOSITION DU RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

o LES OUTILS DE PLANIFICATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

La GPEC entant que telle n'existe pas dans les entreprises étudiées. Seule une 

prévision  quantitative des besoins en effectif qui se pratique avec une vision courtermiste 

dans 27% des cas. Cette pratique s’explique par la nature même de l’activité, qui fait que les 

responsables des RH humaines sont amenés à gérer plus d’occasionnels que de permanents 

comme nous l’avons souligné. Or, cela ne doit pas empêcher ces entreprises d’adopter une 

vision stratégique de l’évolution de leur RH intégrée dans la stratégie globale de l’entreprise.  

Concernant le recrutement, 82% des responsables affirment disposer d’une démarche 

de recrutement où la décision dépend de la nature du poste à pourvoir. Ainsi, lorsqu’il s’agit 

d’un poste administratif c’est généralement le directeur et/ou le responsable RH qui décident 

selon l’importance du poste. Mais, quand il s’agit d’un poste opérationnel qui nécessite des 

compétences particulières la direction se fait aider par le responsable du service concerné. 

Quant aux occasionnels, ils sont généralement recrutés par le responsable des RH. 

A ce niveau une certaine préférence pour le recrutement des femmes ouvrières dans la 

chaîne de fabrication notamment dans les conserveries de poisson. La raison en est 

notamment leur sérieux, leur qualité de travail et leur capacité d’endurance.  

Par ailleurs, dans 73% des entreprises, une nette séparation des postes destinés aux 

femmes (secrétaire, FM) ou aux hommes (chauffeur, manutentionnaire, jardinier, sécurité …). 

Selon notre point de vue, on ne peut considérer que c’est une politique de ségrégation à 

l’égard de l’un ou l’autre des deux sexes, mais plutôt, cette pratique traduit l’esprit managérial 

des marocains ancré par notre culture qui considère que la femme doit être orientée vers les 

travaux « soft » et non pas « hard ».   

Les salaires sont fixés principalement sur la base de l'équité interne dans la plupart des 

cas (82%) et dans une moindre mesure en se référant à la  masse salariale (27%), ou en 

s’alignant sur les concurrents (27%). 

La rémunération évolue en fonction de deux critères : les compétences (82%) et 

l'ancienneté (73%). Seules 64% des entreprises affirment avoir une politique de rémunération, 

qui est révisée périodiquement (55%) et qui est formalisée dans 36% des cas et non affichée 

pour la totalité.  
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En matière de formation, la quasi-totalité des entreprises ne dispose pas d'un plan de 

formation (91%), mais elles accordent toutes le droit à la formation à leur personnel.                

L’absence des plans est justifiée, par les responsables, en grande partie par le manque de 

moyens, la non motivation du personnel et la disponibilité de plus en plus sur le marché de 

l'emploi, des candidats qualifiés.  

Cependant il convient de signaler que certaines entreprises disposaient de plans de 

formation qu’elles ont réalisé au profit de leur personnel grâce au partenariat avec l’office de 

formation professionnelle (OFPPT). 

Par ailleurs, lorsqu'elle existe, la formation est généralement ponctuelle et a pour 

objectif de répondre aux besoins des clients ou du personnel, et d'améliorer la qualité du 

produit,  notamment dans les domaines d'hygiène, de sécurité. 

Les  dispositions prises par les entreprises, notamment l'aménagement du temps de 

travail (73%)  et la prise en charge des frais de formation en totalité  (91%) ou en partie (9%) 

témoigne de l’importance accordée par les entreprises à la formation du personnel malgré 

l’absence d’un plan structuré et formalisé. Ceci, s’explique par le fait que la majorité des 

entreprises étudiées  sont orientées vers l’export. Une activité qui exige de leur part une 

rigueur et un haut niveau de qualité de leurs produits. Un objectif qui ne peut être atteint que 

via l’amélioration la qualification du personnel grâce à la formation. 

En matière de gestion des carrières, nous avons constaté l’absence des plans de 

carrière et des entretiens d'évaluation annuels (dans 64% des cas). A ce niveau, nous pouvons 

déduire qu’une certaine démotivation des employés peut apparaître suite à l'incertitude qui 

pèse sur l'évolution de leur carrière notamment le personnel permanent. 

  
o LES OUTILS DE PILOTAGE SOCIAL 

 

Enfin, en matière de pilotage social, l'outil le plus utilisé est la gestion budgétaire 

(73%.), suivi du bilan social (36%), de l'audit social et du tableau de bord social (27%). En 

dernière place, on trouve  l'enquête du climat social (18%). 

Le manque constaté au niveau des outils de pilotage social, nous amène à insister sur 

leur importance et à sensibiliser ces entreprises à leur utilisation notamment le tableau de bord 

qui peut être d'une grande utilité pour le responsable des ressources humaines. En effet, grâce 

aux indicateurs qui le composent, il donne des informations à la fois sur la structure de la 

population de l'entreprise (âge, ancienneté, qualifications etc.), sur la politique sociale 

(emploi, rémunération, formation etc.), et sur les comportements et les dysfonctionnements 

sociaux (Turnover, absentéisme, conflits etc.)
5
 

Concernant les domaines prioritaires du pilotage, nous avons pu noter principalement 

l’effectif et la compétence, la formation, le recrutement et la performance des employés.  

On peut en déduire que le pilotage social a pour objet de répondre aux besoins des 

dirigeants : suivre l’effectif, assurer les compétences nécessaires et vérifier le niveau des 

performances économiques.  

En se référant à la classification de Martory (2001)  et celle de Farastier (1995), on 

peut considérer que le type de pilotage social pratiqué par les entreprises agroalimentaires est 

plutôt opérationnel. Il vise beaucoup plus le suivi du travail des employés au quotidien et n'a 

pas une vision stratégique qui pourra avoir un impact important sur la performance globale de 

l’entreprise. Par ailleurs, il ne peut assurer à l’entreprise un meilleur pilotage de sa 

responsabilité sociale. 

 

o La politique de développement social 

                                                 
5
 ZARDET, V, " Les indicateurs sociaux ", Personnel - ANDCP- n°388, avril, 1998, pp 22-23.   
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L'organisation du temps de travail diffère selon les postes occupés, en général, les 

salariés opérationnels travaillent en horaire continu, alors que le personnel administratif 

travaille en journée coupée.  

En raison de la nature d’activité des entreprises agroalimentaires, la sécurité et 

l'hygiène acquièrent un intérêt particulier ; à ce niveau, la quasi totalité des responsables 

affirme disposer de normes de sécurité et d'hygiène formalisées (91%). L'importance de ce 

pourcentage peut s'expliquer par le fait que ces établissements sont obligés de se conformer à 

la législation nationale et aux normes internationales notamment  Hasard Analyse Critical 

Control Point ( HACCP) pour mieux répondre aux exigences de leurs clients. Ceci, se 

répercute de manière positive sur les conditions de travail qui s'améliorent de plus en plus. 

Une amélioration qui est renforcée par le dispositif de contrôle mis en place par la majorité 

des entreprises  (82%) notamment des comités d'hygiène et de sécurité ou des commissions de 

contrôle.  

Cependant il convient de signaler qu’en principe toutes ces entreprises devaient se 

doter de comité d’hygiène et de sécurité conformément au nouveau code de travail, qui 

prévoit dans son article 336 l’obligation de constitution de comité d’hygiène et de sécurité 

dans les entreprises qui emploient plus de 50 salariés. C’est une remarque que nous avons 

soulevé aussi pour les comités d'entreprises qui n’existent que dans 45% d’entre elles ; alors 

qu’en principe, en vertu de la législation du travail, l’article 430 prévoit la nécessité de la mise 

en place de ces comités pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés. 

C’est une insuffisance  que nous avons constatée encore aux niveaux des pratiques de 

représentation salariale. Ainsi, des délégués du personnel existent seulement dans 55% des 

cas et aucun salarié n’est syndiqué. Alors que la loi prévoit des délégués pour les entreprises 

qui emploient plus de 10 salariés.  

 Enfin, ces défaillances  constituent un héritage d’une assez longue époque caractérisée 

par un vide et une ambiguïté de la législation de travail. Et ce n’est que récemment que le 

nouveau code de travail a pu voir le jour (Janvier 2004). 

 En outre, malgré la formation qu’ils suivent, il n’en reste pas moins que les 

responsables des ressources humaines doivent déployer un grand effort dans ce domaine ; afin  

qu’ils puissent répondre pleinement aux besoins des employés et par la même assumer leur 

rôle d’acteur de la responsabilité sociale ou sociétale de l’entreprise. 

 RELATIONS AVEC LES AUTRES PARTIES PRENANTES 

 

o RELATIONS AVEC LES CLIENTS 

  

81.3%   des entreprises étudiées s’orientent vers l’export qui constitue plus 80% de l’activité 

de 77%  d’entre elles. Sachant que 46.8 d’entre elles exportent la totalité de leur production. La 

clientèle est assez variée. On y trouve en première place la France (56%), suivie de l’Espagne (50%), 

les USA  (37%) en plus du Canada, de certains pays de l’Est et certains pays arabes. Afin de pouvoir 

répondre au besoin de cette clientèle, 68.8% disposent d’un service marketing (ou commercial). Mais, 

seulement 31.3% mettent à sa disposition un service client.  Ce qui ne rime pas avec l’intérêt qu’elles 

lui accordent, qui est considéré comme vital pour 43.7% des cas ou très important pour 56.3% des 

cas ; et elles lui offrent un service  excellent (50%)  ou très bon (43.8%). 

Cependant, les responsables s’accordent en majorité sur l’impact positif de leur échange avec 

cette catégorie de clientèle principalement sur  la qualité des produits (81.3%), sur la qualification des 

employés (68.8%), sur les structures de l’entreprise (56.3%) le mode de management (50%) et les 

relations internes (37.5%). 

L’impact important sur la qualité des produits et la qualification des employés découle de la 

nécessité de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, notamment dans un secteur caractérisé 

par un haut niveau de rigueur en terme de normes d’hygiène et de sécurité. Ceci, se répercute de 
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manière positive sur les conditions de travail des employés, mais n’élimine pas pour autant la précarité 

due au caractère saisonnier de l’activité agroalimentaire. 

 

o RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS 

 

Les fournisseurs sont régionaux (43.8% des cas) nationaux (68.8% des cas) et internationaux 

(dans 75% des cas). Les fournisseurs internationaux sont d’origine espagnole (56.3%), française 

37.5%, américaine 18.8% et russe 12%.  D’autres nationalités ont été citées, notamment, l’Allemagne, 

le Canada, l’Argentine et  le Chili. 

Le choix des fournisseurs se fait principalement sur la base de la qualité et le prix (81.3%) et 

dans une moindre mesure sur la base des services offerts. 

Les responsables considèrent qu’ils entretiennent des relations avec leurs fournisseurs jugées 

très bonnes (43.8%) ou excellentes (25%) ; Alors que, seulement  6% les ont qualifiées comme assez 

bonnes ou bonnes.  

Ces relations ont eu un impact positif jugé important sur  la qualité des produits (62.5%), la 

qualification des employés (56.3%), le mode de management (31.8%), les structures 

organisationnelles (25%) et en dernier lieu  les relations entre les employés (18.8%).  

Globalement l’ouverture du marché marocain est jugée positive dans 81.3% des cas et 

l’impact de cet échange sur la responsabilité sociale de l’entreprise est considéré comme positif par 

81.3% des responsables.  

 

o RELATION AVEC LA COMMUNAUTE 

 

Une certaine carence a été constatée à ce niveau. En effet, parmi  les entreprises qui ont 

répondu,  seulement 62.5% conduisent des actions sociales au profit de la communauté. Ces actions 

prennent la forme d’aides aux associations et aux plus démunis, des participations à des manifestations 

culturelles, et dans une moindre mesure des collaborations dans les recherches scientifiques.  

Il convient de noter qu’en générale cet esprit de solidarité ne s’inscrit pas dans une démarche 

volontaire de responsabilité sociale de l’entreprise mais plutôt trouve sa raison d’être dans les 

convictions personnelles des dirigeants désireux de bien faire pour le monde qui les entoure. 

Cependant, nous avons pu observé une certaine mobilisation de certaines entreprises dans la 

perspective d’intégrer, dans leur stratégie, l’Initiative Nationale de Développement Humain. Ce qui va 

donner un vrai coup d’envoi à la mise en place d’une démarche de responsabilité sociale.  

 
CONCLUSION  

Les mutations actuelles de l’environnement international poussent les entreprises à 

s'engager dans des démarches de responsabilité sociale. Les entreprises marocaines ne 

peuvent rester à l’écart de ce fléau. Notamment dans le secteur agro alimentaire, dont une part 

importante de la production est orientée vers l’export. En essayant de répondre aux attentes 

des différentes parties prenantes, ces entreprises doivent redéfinir le rôle de leurs responsables 

des ressources humaines. Certes, ceux-ci sont conscients de leur rôle très important en matière 

de responsabilité, mais il n’en reste pas moins qu’ils ne disposent ni des compétences 

suffisantes ni du pouvoir nécessaire pour assurer pleinement ce rôle.   

En lui offrant la possibilité de se doter des compétences adéquates, notamment par la 

formation, et en élargissant son périmètre d’action, la direction pourra mieux orienter 

participation du DRH à la responsabilité. Ainsi, au lieu qu’il soit considéré comme un simple 

chef du service personnel, il pourra jouer le rôle d’animateur au service  du personnel, de la 

direction et des autres parties prenantes de l’entreprise. 
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