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Résumé en Français 

Au Maroc, la précarité de l‟emploi des jeunes représente une préoccupation majeure des 

politiques publiques. Le taux de chômage continu à augmenter, les conditions de travail se 

précarisent, d‟autant que de nouvelles formes de l‟emploi précaire émergent de plus en plus 

(travail intérimaire, travail, travail à contrat à durée déterminée, etc.). Avec ces nouvelles 

transformations, le droit à un emploi digne (tel qu‟il est stipulé par la Constitution du pays, les 

traités internationaux, le Bureau International de Travail, etc.) devient un fait difficilement 

réalisable. Les études sur jeunes et emplois au Maroc se sont plutôt focalisées sur l‟insertion 

professionnelle et sur le problème du chômage sans se soucier du volet relatif à la précarité de 

l‟emploi chez les actifs occupés. Notre recherche s‟intéresse à la précarité de l‟emploi des 

jeunes diplômés qui travaillent dans des centres d‟appel localisés dans les régions de 

Casablanca et de Fès-Meknès). L‟objectif étant de questionner la précarité de l‟emploi chez 

ces jeunes qui sont considérés officiellement et statiquement comme professionnellement 

inclus. Des jeunes des deux sexes dont l‟âge ne dépasse pas les 30 ans seront ciblés dans le 

cadre d‟une enquête qualitative suivie d‟une autre quantitative en vue de comprendre leurs 

perceptions et leurs motivations du travail dans les centres d‟appel. La diversification des 

méthodes d‟approche (quantitatif, qualitatif) et des techniques d‟enquête (Focus Groups, 

questionnaire) a pour but de porter un regard objectif sur la précarité professionnelle des 

jeunes loin d‟une logique misérabiliste ou de victimisation. Les résultats seront formulés pour 

répondre à des hypothèses de recherche qui supposent que le positionnement des enquêtés 

quant à leur travail dans les centres d‟appel peut varier en fonction de leur appartenance 

géographique (Casablanca/ Fès- Meknès), leur genre et leurs motivations du choix de ce 

travail.  

 

Mots-clés : Jeunes- précarité- centres d’appel- Casablanca- Fès-Meknès 

Résumé en Arabe (ملخص بالعربية) 

َسجخ انجطبنخ تستًس في . تًثم ْشبشخ انعًم عُد انشجبة في انًغسة يٍ ثيٍ االَشغبالد انكجسٖ نهسيبسبد انعًٕييخ

ٔ يع ْرِ انتحٕالد . (.انعًم ثعقٕد يحدٔدح األخم، إنخ, انعًم انًيبٔو)انصعٕد ٔ ظسٔف انعًم تصجح أكثس ْشبشخ 

انُصٕص عهيٓب في اندستٕز ٔ انًٕاثيق اندٔنيخ، ندٖ انًكتت اندٔني نهعًم، )اندديدح، أصجح انحق في عًم يضًٍ انكسايخ 

زكزد اندزاسبد حٕل انشجبة ٔ انعًم عهٗ إشكبنيخ اإلديبج انًُٓي نهشجبة ٔ عهٗ يشكم انجطبنخ دٌٔ . صعت انًُبل (.انخ

ْرِ اندزاسخ تٓتى إذٌ ثٓشبشخ انعًم عُد انشجبة حبيم . اعتجبز اندبَت انًتعهق ثٓشبشخ انعًم عُد انفئخ انُشيطخ يُٓى

انٓدف يُّ يسبءنخ ْشبشخ انعًم عُد شجبة تى . يكُبس-انشٓبداد ٔ انًشتغم في يساكز انُداء ثدٓتي انداز انجيضبء ٔ فبس

يستٓدف ْرا انجحث شجبثب يٍ اندُسيٍ ٔيٍ انفئخ انعًسيخ  األقم يٍ ثالثيٍ . اعتجبزْى يٍ اندٓبد انسسًيخ يديديٍ يُٓيب

تُٕيع انًقبزثخ . سُخ ٔذنك يٍ خالل دزاسخ كيفيخ ٔ كًيخ ْدفٓب فٓى تصٕزاتٓى ٔ يحفزاتٓى حٕل انعًم في يساكز انُداء

يتى تقديى .  ٔتقُيبد انجحث يٍ شأَّ إطفبء َظسح يٕضٕعيخ نهٓشبشخ انًُٓيخ عُد انشجبة ثعيدا عٍ يُطقي انجؤس ٔ انضحيخ

انُتبئح يٍ خالل اإلخبثخ عهٗ فسضيبد انجحث انتي تتٕقع اختالفب في انًٕقف يٍ انعًم ثيٍ انًجحٕثيٍ حست االَتًبء 

 .، خُسٓى ٔ يحفزاتٓى َحٕ ْرا انعًم(يكُبس-انداز انجيضبء، فبس)اندغسافي 
 

مكناس-شباب، هشاشة، مراكز النداء، الدار البيضاء، فاس: الكلمات المفتاحية   
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Introduction générale 

Au Maroc, les jeunes diplômés sont 

confrontés au chômage et aux difficultés 

d‟autonomisation. La précarité de leur 

emploi constitue un obstacle à leur 

intégration, et par là un défi majeur même 

au développement du pays. Certes, 

plusieurs mesures et initiatives ont été 

adoptées par le gouvernement marocain en 

vue de promouvoir l‟emploi des jeunes. 

Néanmoins, le taux de chômage, surtout 

des diplômés de niveau supérieur, continue 

à augmenter. Assez souvent, ces jeunes 

sont moins bien rémunérés, travaillent 

rarement avec contrat, et ne bénéficient pas 

de protection sociale. Les études sur jeunes 

et emploi se sont justement focalisées sur 

le problème du chômage et celui de 

l‟insertion professionnelle. Toutefois, la 

question de la précarité de l‟emploi chez 

les actifs occupés n‟a pas fait l‟objet de 

recherches particulières. Cela nous amène 

à se poser des questions sur la situation des 

jeunes intégrés professionnellement et sur 

la qualité du travail créé par l‟économie.  

Les transformations du marché de l‟emploi 

au niveau mondial ont fait qu‟en milieu 

urbain, les formes d‟emploi atypiques se 

propagent de plus en plus (Bureau 

international de travail, 2015)
1
. Selon le 

rapport du BIT, il n‟existe pas de définition 

officielle des formes atypiques d‟emploi, 

mais ces formes désignent généralement ce 

qui ne relève pas du travail en plein temps 

et de durée indéterminée. Il s‟agit 

principalement du travail temporaire, 

intérimaire, à temps partiel, à contrat à 

durée déterminée, etc. Ces formes 

atypiques du travail sont souvent 

approchées en lien avec le travail informel. 

Or, les nouvelles transformations du 

capitalisme en général, et du marché de 

l‟emploi en particulier, ont fait qu‟elles se 

                                                           
1
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_pr

otect/@protrav/@travail/documents/meetingdocum

ent/wcms_338275.pdf 

prolifèrent pour toucher le travail formel 

aussi.  

Les centres d‟appel et les activités de 

l‟offshoring, en général, représentent un 

exemple des secteurs formels et structurés 

qui permettent, certes, d‟absorber le 

chômage mais qui ne sont jamais 

approchés en termes de précarité de 

l‟emploi. Le nombre de ces centres d‟appel 

au Maroc s‟est élevé à 609 en 2015 contre 

un total de 77 en 2003 (Agence Nationale 

de Réglementation des 

Télécommunications, 2016). Les jeunes 

qui y travaillent sont considérés comme 

inclus professionnellement. Néanmoins, 

l‟instabilité et l‟insécurité de l‟emploi 

peuvent rendre le travail au centre d‟appel 

comme un emploi précaire. Bien qu‟ils 

commencent à s‟installer dans des petites 

villes, la majorité se trouve toujours sur 

l‟axe Rabat-Casablanca-Marrakech. D‟où 

l‟intérêt de focaliser notre étude sur les 

centres d‟appel dans trois villes du Maroc : 

Casablanca, Meknès et Fès.  

Problématique et buts de la 

recherche 

Ce travail se propose justement d‟étudier la 

précarité en lien avec le travail formel. 

Nous partons du principe que la précarité 

n‟est pas inextricablement liée au secteur 

informel. Être intégré professionnellement, 

même dans le secteur formel, peut revêtir 

plusieurs formes de précarité. Examiner la 

précarité chez des jeunes qualifiés d‟ 

„actifs occupés‟ permettra d‟interroger la 

précarité professionnelle chez des jeunes 

diplômés qui travaillent dans un secteur 

formel (les centres d‟appel) et d‟expliquer 

de nouvelles formes de précarisation de 

l‟emploi qui se propagent même dans 

milieux formels. Au-delà d‟un regard 

réducteur qui approche systématiquement 

la précarité en lien avec la question du 

chômage et du travail informel, il s‟agit 

dans ce travail de repenser la précarité dans 

sa conception étendue et non partielle.  

Repenser la précarité a pour but de 

réorienter les politiques publiques vers le 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/meetingdocument/wcms_338275.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/meetingdocument/wcms_338275.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/meetingdocument/wcms_338275.pdf
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secteur formel qui, bien qu‟il soit 

également touché par des formes diverses 

de précarités, ne représente pourtant pas 

l‟une de ses priorités.  

La problématique centrale est de voir dans 

quelle mesure la précarité de l‟emploi, 

altère-t-elle l‟insertion professionnelle des 

jeunes diplômés au Maroc et par 

conséquent impacte négativement leur 

droit à un emploi stable et digne, tel quel 

est voulu par la constitution du pays et les 

conventions internationales. Notre étude 

pense à la spécificité (ou non) du cas 

marocain (juridique, sociodémographique, 

etc.), pour pouvoir caractériser la précarité 

de l‟emploi et du travail pour les jeunes 

travaillant aux centres d‟appel choisis 

comme cas d‟étude. Il s‟agit de questionner 

la politique de promotion de l‟emploi des 

jeunes et le degré de précarité de 

l‟intégration professionnelle dans ce type 

de secteur, qui bénéficie souvent de 

l‟intermédiation étatique (ANAPEC, etc.) 

et des facilités octroyées aux employeurs 

(code de travail, fiscalité, frais de sécurité 

sociale, possibilité de licenciement, etc.).  

L‟enquête sociologique permettra de 

caractériser la précarité de l‟emploi chez 

des jeunes diplômés à différents parcours 

qui mènent vers l‟emploi précaire, chez les 

hommes et les femmes, dans deux régions 

différentes. Donner la parole aux jeunes 

employés des centres d‟appel a pour but de 

comprendre leurs perceptions et leurs 

motivations de choix de ce travail. Il s‟agit 

également d‟analyser les stratégies et 

modes d‟agentivité (agency) des jeunes qui 

peuvent choisir ce type d‟emploi. 

Pour caractériser l‟emploi précaire, l‟étude 

se focalise, entre autres, sur des indicateurs 

tels que :  

- l‟incertitude (contrat à durée 

déterminée, risque de perte de 

l‟emploi, non-régularité du revenu, 

difficulté de prévoir l‟avenir, etc.) ; 

- le degré de contrôle exercé par 

l‟employeur (les tâches exécutées, 

licenciements, appartenance syndicale 

des employeurs, etc.),  

- l‟insuffisance des ressources 

(qualifications, besoins primaires, 

etc.) ; 

- la non-protection contre le 

harcèlement, l‟abus de pouvoir, etc. 

Ce qui développe un sentiment de 

non reconnaissance chez les 

jeunes ; 

- les conditions de travail (matériel 

utilisé, les heures de travail, etc.) ; 

- rapports intra-professionnels 

(conflits, dynamique de groupe, 

coopérations, etc.). 
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Chapitre I. État des connaissances 

Cadre théorique et conceptuel 

La précarité comme la pauvreté, 

l‟exclusion et la marginalité sont des 

termes largement utilisés par les 

sociologues et les non-sociologues, bien 

qu‟ils soient qualifiés de catégories 

génériques appartenant au sens commun. 

Ils permettent de désigner, dans la majorité 

des cas, « un ensemble abstrait et vague 

des problèmes sociaux » (Bresson, 2007 : 

6). Au niveau théorique, on peut d‟ores et 

déjà constater la double hétérogénéité aussi 

bien de populations précaires étudiées que 

des définitions et points de vue des 

chercheurs. 

Après les trente glorieuses, la dégradation 

des situations socioéconomiques des 

populations, principalement prolétaires, a 

fait que l‟emploi des termes « pauvreté » et 

« précarité » se trouve banalisé. Selon les 

cas, la précarité est utilisée pour désigner 

un degré de pauvreté, une situation instable 

avec un risque de déclassement social, un 

risque de devenir pauvre, etc.  

1er sens : La précarité est toute 

situation à problème 

On trouve ici le premier sens de la 

précarité qui recouvre toute la diversité des 

situations « à problème ». C‟est l‟approche 

adoptée par René Lenoir par exemple 

quand il a publié « les exclus » (1974). 

L‟auteur évite de faire la différence entre la 

pauvreté, l‟exclusion et la marginalité pour 

s‟intéresser à toutes les populations en 

difficultés sociales (les inadaptés, les 

marginaux, etc.) (Page 9).  

2ème sens : La précarité est un 

degré de difficulté moins élevé que la 

pauvreté et l’exclusion 

Le deuxième sens préconise que la 

précarité, la pauvreté et l‟exclusion 

désignent des prospérités et des degrés de 

difficultés différentes, principalement 

hiérarchisés.  

Si l‟exclusion désigne la pauvreté extrême, 

la précarité renvoie à une situation plus 

prospère. Les trois concepts renvoient, à 

des degrés différents, aux privations en 

termes d‟emploi, de logement, d‟éducation, 

de revenu, etc. 

3ème sens : La précarité est une 

situation qui risque de se dégrader pour 

devenir une pauvreté 

La situation de précarité renvoie au risque 

de déclassement social vers la pauvreté. 

Cette situation renvoie aux concepts de 

trajectoire et de paupérisation qui peuvent 

être mobilisés pour comprendre le passage 

d‟une situation intégrée à une situation 

précaire ou encore à une situation 

d‟exclusion et de mise en dehors de la 

société et/ou des groupes. 

4ème sens : La précarité est une 

situation instable et/ou incertaine dans 

une société en mouvement 

Ce dernier sens ne lie pas nécessairement 

la précarité à la pauvreté et à l‟exclusion. 

La précarité de ce sens estime une 

impossibilité pour l‟acteur de prévoir 

l‟avenir en éprouvant l‟instabilité. Cette 

situation incertaine peut être ou non 

subjectivement alimentée par un sentiment 

de non reconnaissance. C‟est 

essentiellement le cas de l‟emploi. 

Cependant, l‟acteur peut alors choisir cette 

situation qui peut donner plus de souplesse 

et de liberté. C‟est le cas lorsque le jeune 

cherche l‟expérience à travers des emplois 

qui peuvent être qualifiés d‟instables. Cette 

souplesse qui est l‟argument des adeptes 

du courant libéral est au service d‟une 

contractualisation plus libre et moins 

engageante.  

C‟est en fait ce quatrième sens qui est 

adopté au niveau de la présente recherche. 

En effet, la précarité considérée chez les 

jeunes travailleurs des centres d‟appel au 

niveau des deux régions (Casablanca, Fès 

et Meknès) n‟est pas étudiée en relation à 

la pauvreté et à l‟exclusion, mais plutôt 

comme une situation d‟emploi qui se 

caractérise par un travail qui se caractérise 
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principalement par une instabilité qui offre 

au jeune moins de garanties face à l‟avenir. 

Pour Serge Paugam, le travail à contrat 

déterminée est suffisant pour parler de 

précarité de l‟emploi puisque ce dernier se 

caractérise par son insécurité et son 

instabilité dans le temps.  

L‟étude puise de la sociologie de la 

précarité, mais de celle du travail 

également. Certains auteurs (Serge 

Paugam, etc.) préfère parler de précarité 

professionnelle qui désigne la précarité de 

l‟emploi (Principaux indicateurs : 

insécurité, instabilité, non reconnaissance) 

et la précarité du travail (Principaux 

indicateurs : mauvaise conditions de 

travail).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet de recherche, bien qu‟il 

s‟intéresse à prime abord à la précarité de 

l‟emploi, ne manque pas d‟aborder les 

aspects de la précarité du travail quand ils 

émergent du terrain d‟enquête. 
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Chapitre II. Résultats de l’analyse 

documentaire 

Situation des jeunes diplômés au 

Maroc 

a. Le problème de l’employabilité des 

jeunes 

Au Maroc, comme ailleurs, l‟amélioration 

de l‟employabilité des jeunes est une 

préoccupation récurrente de la recherche et 

des politiques publiques. Certes, plusieurs 

mesures et initiatives ont été adoptées par 

le gouvernement marocain en vue de 

promouvoir l‟emploi des jeunes. 

Néanmoins, le taux de chômage, surtout 

des diplômés de niveau supérieur, continue 

à augmenter ; le chômage de longue durée 

touche trois quarts des jeunes en milieu 

urbain ; et il y a une précarisation des 

conditions de l‟emploi des jeunes. Assez 

souvent, les jeunes sont moins bien 

rémunérés, ne bénéficient pas de protection 

sociale et travaillent rarement avec contrat. 

Selon un rapport du Conseil Économique 

et Social (CES) : « l‟emploi précaire au 

Maroc serait d‟un niveau cinq fois 

supérieur à la moyenne des pays dits de la 

zone EMEA (Europe, Middle East and 

Africa) ».   

b. Qui sont les jeunes ? 

On peut rester jeune jusqu‟à l‟âge de notre 

premier mariage ou de notre premier 

emploi. En sociologie, on peut également 

considérer le critère de l‟autodéfinition, 

chacun se représente la jeunesse et les 

jeunes selon ses connaissances et ses 

expériences. En domaine politique par 

exemple, un jeune politicien peut dépasser 

trente ou même quarante ans. En 

démographie, les jeunes sont les individus 

ayant un âge inférieur à 15 ans. La 

définition de « jeune » dépend du champ 

disciplinaire, des perceptions, de 

l‟institution émettrice, etc. 

Si les Nations-Unis préconisent l‟intervalle 

d‟âge allant de 15 à 24 ans pour parler de 

jeunes, la majorité des rapports officiels au 

Maroc opte pour un intervalle plus étendu 

(de 15 à 29 ans). Selon le recensement 

général de la population de 2014, les 

jeunes de 15 à 29 ans représentent environ 

30% de la population. C‟est notamment 

cette tranche d‟âge (moins de 30 ans) qui 

est préconisée au niveau de la présente 

étude pour identifier les jeunes enquêtés. 

Tout en étant, bien évidemment, conscients 

que les jeunes sont une catégorie 

hétérogène (selon le sexe, le milieu 

géographique et social, etc.). 

c. Poids démographique des jeunes 

et défis face à l’emploi 

Malgré le rétrécissement de la base de la 

pyramide des âges au Maroc, le nombre 

des individus en âge de travail (15 à 59 

ans) est en progression. Cependant, le 

manque de moyens oblige surtout les 

jeunes à confronter plusieurs défis. Un 

nombre important de ces jeunes est non 

scolarisé, alors qu‟une grande partie se 

trouve sans emploi. La moitié de ceux âgés 

entre 15 et 30 ans se trouve en dehors de 

l‟école, ne reçoit aucune formation, et 

souffre du chômage. La proportion est plus 

élevée chez les femmes principalement en 

milieu urbain.   

d. Inégalités des jeunes face au 

chômage 

Selon le même recensement de 2014, les 

jeunes (de 14 à 24 ans) souffrent moins de 

l‟analphabétisme. Le taux chez cette 

catégorie avait atteint 11% contre une 

moyenne nationale de 32.2%. Cependant, 

les inégalités se font plus sentir au niveau 

de la répartition par sexe et par milieu. En 

effet, ce sont plus les filles qui se trouvent 

le plus touchées, non pas seulement par 

l‟analphabétisme, mais également pour les 

autres difficultés relatives à l‟emploi et à la 

pauvreté. La femme urbaine est la plus 

exposée au chômage. 

En terme générationnel, plus on avance en 

âge, plus on a des chances à trouver un 

travail. Ce sont plutôt les jeunes qui sont 

les plus exposés au chômage. Si en 2017 



6 
 

(1
er

 trimestre) le taux de chômage au 

niveau national avait atteint 12.05%, ce 

taux s‟est élevé à 27% chez la catégorie 

d‟âge 15 – 24 ans. Ces inégalités se font 

plus sentir en termes de sexe (1/3 pour les 

femmes contre ¼ chez les hommes) et de 

milieu d‟habitat. En milieu rural, les 

personnes qui travaillent dans le cadre des 

aides familiales non rémunérées sont 

considérées comme étant des actifs 

occupés. 

Le chômage des jeunes se caractérise par 

sa longue durée. Ce sont plutôt les 

diplômés qui sont les plus exposés au 

chômage. En 2017 (premier trimestre), 

70% des chômeurs le sont pour une durée 

supérieure à un an alors que la moitié 

d‟entre eux ne dispose d‟aucune 

expérience de travail. Entre 2016 et 2017, 

le taux de chômage chez les non diplômés 

avait passé de 3 à 4% alors que chez les 

diplômés, ce taux s‟est maintenu aux 

alentours de 24%. Ce taux est plus élevé 

chez les femmes comparativement aux 

hommes. Le marché de travail au Maroc 

absorbe plus de travail disqualifié que de 

travail qualifié. Cela nous amène à se poser 

des questions à propos de la qualité de 

travail crée par l‟économie, principalement 

dans le secteur informel qui constitue un 

défi majeur pour les politiques publiques 

au Maroc. 

La précarité au niveau des politiques 

publiques : lecture critique 

Pour le cas du Maroc, l‟ambiguïté gagne 

également les politiques publiques. Si pour 

les économistes et statisticiens, la précarité 

est la situation qui caractérise les 

personnes dont le revenu appartient à un 

intervalle se trouvant juste au-dessus du 

seuil de pauvreté (ou autre indicateur 

quantitatif), les rapports officiels dans 

certains pays comme le Maroc restent 

ambiguës quant à la définition adoptée. Au 

niveau de l‟INDH par exemple, on utilise 

plutôt vulnérabilité que précarité pour 

désigner les plus démunis et ceux 

dépourvus des moyens pour mener une vie 

digne. 

Au Maroc, quand on parle de précarité ou 

de vulnérabilité au niveau des politiques 

publiques, la signification attribuée à ces 

deux notions n‟est pas toujours la même. 

Alors que la définition du sens de la 

précarité influence la détermination des 

objectifs des politiques publiques et leurs 

cibles respectives. Les „catégories‟ de 

populations non considérées par une 

définition ou une autre restent exclues du 

domaine des politiques publiques 

concernées. Au Maroc, la précarité hors 

domaine de l‟emploi est souvent appelée 

vulnérabilité. Cependant, la définition 

diffère selon l‟organisme et le programme 

de développement concernés. L‟Initiative 

National de Développement Humain 

(INDH), le Haut-commissariat au Plan, le 

Conseil Économique, Social et 

Environnemental sont des exemples de 

cette diversité d‟utilisation. 

a. La précarité : ambigüité de 

définitions 

On retrouve ici l‟ensemble des sens qu‟on 

attribue à la précarité. Elle est parfois 

synonyme de vulnérabilité, d‟exclusion et 

de pauvreté. Par rapport à la question de 

l‟emploi, la précarité au niveau des 

politiques publiques est souvent liée à 

l‟emploi dans l‟informel. C‟est plutôt le 

Haut-commissariat au Plan (HCP) qui s‟est 

approché, dans un rapport qui remonte à 

2016, des dimensions de l‟emploi précaire 

préconisées par ce travail de recherche 

quand il a caractérisé la qualité de l‟emploi 

et principalement les perceptions de 

l‟emploi (en terme de sécurité, de 

satisfaction, etc.).  

La précarité est parfois prise en son terme 

générique qui signifie pauvreté et 

exclusion 

C‟est le cas de l‟Initiative National de 

Développement Humain (INDH) qui 

considère comme précaire la population 

qui est pauvre et dépourvue de tous les 
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moyens. Sont considérés comme précaires, 

et donc visés par l‟INDH, les veuves, les 

anciens prisonniers, les démunis, les 

femmes rurales, les chômeurs de longue 

durée, etc.  

La précarité est considérée comme une 

situation plus prospère que la pauvreté et 

l’exclusion. 

Pour le Haut-commissariat au Plan (HCP), 

la précarité renvoie à un degré de difficulté 

moins élevé que la pauvreté et l‟exclusion, 

c‟est principalement une situation 

économique définie comme étant 

supérieure de 1.5 au seuil de la pauvreté. 

Ces différences de définition influencent 

certainement les politiques publiques et les 

personnes qui y sont ciblées quand il s‟agit 

de lutter contre la précarité. 

La précarité, synonyme de vulnérabilité, 

caractérise le secteur informel 

Au niveau institutionnel au Maroc, c‟est le 

Conseil Économique et Social qui 

s‟approche plus de la définition adoptée 

dans cette recherche, même s‟il parle de 

vulnérabilité (terme souvent considéré 

synonyme de précarité alors qu‟il est issu 

du domaine de la médecine) et vise de 

manière spécifique le travail au secteur 

informel.  

Selon un rapport du Conseil Économique 

et Social (CES) de 2016, la vulnérabilité 

est principalement liée au secteur informel 

en raison de ses caractéristiques. Selon ce 

rapport : « il s’agit d’un secteur 

vulnérable, avec 98% de la main d’œuvre 

sans couverture médicale, 97% ne 

disposant pas de contrat de travail écrit et 

une majorité caractérisée par un faible 

niveau d’instruction. En outre, la 

vulnérabilité de l’informel se reflète aussi 

au niveau de sa structure, étant donné que 

c’est un secteur qui reste dominé par les 

petites et microentreprises ». Cependant, 

au niveau de notre étude, la précarité est 

observée chez des jeunes considérés 

comme inclus professionnellement dans un 

secteur formel à savoir celui des centres 

d‟appel. 

Selon un rapport sur l‟emploi des jeunes 

(2011), le Conseil approuve que : 

« l’emploi précaire au Maroc serait d’un 

niveau cinq fois supérieur à la moyenne 

des pays dits de la zone EMEA (Europe, 

Middle East and Africa) ».  Ce rapport 

propose une caractérisation de la précarité 

de l‟emploi proche de celle préconisée 

dans ce travail de recherche. Cependant, 

sans définir la précarité de l‟emploi, le 

rapport s‟intéresse plutôt aux emplois non 

rémunérés, aux emplois sans contrats, et 

aux emplois sans couverture médicale. Ces 

éléments représentent les principales 

caractéristiques de l‟emploi informel.   

Selon le même rapport, trois indicateurs 

illustrent la situation de précarité de 

l‟emploi des jeunes marocains : 

• Plus de 40% des jeunes exercent 

des emplois non rémunérés, 

principalement comme aide 

familiale ; 

• Moins de 10% des jeunes employés 

bénéficient d‟une couverture 

médicale ; 

• Plus de huit jeunes salariés sur dix 

(presque un sur deux pour les 

diplômés de niveau supérieur) 

travaillent sans contrat. 

Cependant, en vue de lutter contre la 

précarité de l‟emploi, le Conseil propose : 

« la promotion d’un emploi qualifié, 

productif et décent d’une part, stable et 

statutaire d’autre part est indispensable ».  

La précarité de l’emploi est liée à la 

qualité de l’emploi chez le HCP 

Dans la présente étude, comme précisé au 

niveau de la revue de littérature, le sens 

proposé de la précarité est celui qui revoie 

à une situation instable et/ou incertaine 

dans une société en mouvement. Nous 

nous intéressons spécifiquement à l‟emploi 

précaire (et donc instable et incertain) des 

jeunes dans les centres d‟appel au Maroc. 
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Une définition appuyée théoriquement par 

les recherches de plusieurs sociologues de 

l‟emploi et de la précarité (Paugam, 

Heridith, etc.).  Cependant, dans une étude 

publiée en 2016 par le HCP sur la qualité 

de l‟emploi, le terme „qualité‟ renvoie 

plutôt à la qualité de qualification et de 

formation des employés. Ce n‟est qu‟en 

parlant de mode d‟intégration que le mot 

précarité apparait. Quelques modes de 

l‟emploi atypiques sont ainsi cités, à savoir 

le travail non rémunéré, à titre occasionnel 

ou saisonnier. Cependant, même si le 

rapport s‟intéresse plutôt au travail 

informel, un aspect de la précarité qui peut 

toucher également le travail dans le formel 

est également mentionné quand il parle de 

précarité de l‟emploi, il s‟agit de la 

surcharge d‟heures de travail. Alors que 

c‟est au niveau du deuxième volet du 

rapport que des aspects de la précarité de 

l‟emploi ont été cités, sans parler de 

précarité. Il s‟agit de la perception des 

actifs occupés sur l‟emploi. Selon le 

rapport : « Près d‟un actif occupé sur cinq 

(2.278.000 personnes) n‟est pas satisfait de 

son emploi et exprime le désir d‟en 

changer. Ils sont 35,1% parmi les actifs 

occupés qui travaillent dans le secteur des 

BTP (366.000 personnes).71% d‟entre eux 

évoquent le niveau de rémunération, 9,4% 

des conditions de travail plus favorables, 

9,1% l‟instabilité de l‟emploi, et 5,1% 

l‟inadéquation de l‟emploi à la formation 

reçue.3,5% des actifs occupés (373.000 

personnes) n‟arrivent pas, malgré tous les 

efforts déployés, à concilier aisément entre 

leur vie privée et leur vie professionnelle, 

16,1% (1.713.000 personnes) y arrivent 

avec beaucoup de difficultés et  30,2% 

(3.214.000 personnes) y parviennent avec 

difficultés. ». C‟est en effet dans ce sens 

qu‟on trouve quelques indicateurs de 

l‟emploi précaire (instabilité, difficultés et 

non-satisfaction) considérés au niveau de 

cette recherche. La dimension 

reconnaissance au travail demeure non 

contrastée.  

In fine, les politiques publiques au Maroc 

se sont plus penchées sur la lutte contre le 

chômage et sur l‟insertion professionnelle 

des jeunes. Traiter du travail précaire dans 

le secteur formel avec le sens qu‟on lui 

donne dans cette recherche ne constitue 

pas une priorité des politiques publiques 

envers les jeunes au Maroc. Les jeunes qui 

travaillent sont considérés comme intégrés 

professionnellement et homogènes alors 

que les niveaux d‟intégration et les 

hétérogénéités des cas et des profils sont 

cachés par les chiffres officiels relatifs aux 

emplois actifs et à l‟intégration 

professionnelle. 

b. Des définitions disparates de la 

précarité aux implications sur les 

politiques publiques 

La diversité d‟utilisation de la précarité 

n‟est pas sans impact sur les politiques 

publiques et sur les personnes ciblées 

quand il s‟agit de lutter contre la précarité. 

En effet, le sens accordé à la précarité 

influe, dans une large mesure, sur la 

détermination des objectifs des politiques 

publiques qui tendent généralement vers la 

lutte contre le chômage et vers l‟insertion 

professionnelle des jeunes. Formaliser et 

structurer le secteur l‟informel représente 

une alternative choisie par l‟Etat pour 

lutter contre la précarité. Aussi les 

définitions diverses et ambigües de la 

précarité ont-elles des incidences sur 

l‟accès de telle ou telle population aux 

politiques publiques. Les personnes non 

considérées par une définition ou une autre 

restent exclues du domaine des politiques 

publiques et ne seront pas éligibles aux 

actions étatiques entreprises. Une personne 

„active occupée‟ est systématiquement 

considérée comme intégrée 

professionnellement et donc non précaire. 

Or, la précarité peut caractériser à la fois 

une situation de quelqu‟un en chômage, 

qui travaille dans le secteur informel mais 

aussi dans le secteur formel
2
.  

                                                           
2
 Le rapport du HCP (2016) identifie quelques 

aspects relatifs à la précarité du travail informel, 

lesquels aspects peuvent être également observés au 

niveau  du travail dans le formel : « Près d‟un actif 
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Ce secteur n‟est pas épargné de la 

dimension précaire qui se décèle sous de 

nouvelles formes de l‟emploi comme le 

travail temporaire, le travail à contrat à 

durée déterminée, etc. 

Évolution du secteur des centres 

d’appel au Maroc 

Les transformations du marché de l‟emploi 

au niveau mondial ont fait qu‟en milieu 

urbain, ses formes d‟emploi atypiques 

(Bureau international de travail
3
, 2015) se 

sont propagées. Selon le rapport du BIT, il 

n‟existe pas de définition officielle des 

formes atypiques d‟emploi, mais ils 

désignent généralement les formes qui ne 

relèvent pas du travail en plein temps et de 

durée indéterminée. Il s‟agit 

principalement du travail temporaire (à 

contrat à durée déterminée, etc.), du travail 

intérimaire, du travail à temps partiel, etc. 

Aujourd‟hui, avec la prolifération des 

investissements directs étrangers et les 

souplesses qui caractérisent désormais les 

législations nationales, ces formes 

atypiques sont devenues la norme en 

comparaison avec le travail à contrat à 

durée indéterminée.  

Afin d‟appréhender ce problème, nous 

allons nous intéresser plus particulièrement 

                                                                                    
occupé sur cinq (2.278.000 personnes) n‟est pas 

satisfait de son emploi et exprime le désir d‟en 

changer. Ils sont 35,1% parmi les actifs occupés qui 

travaillent dans le secteur des BTP (366.000 

personnes).71% d‟entre eux évoquent le niveau de 

rémunération, 9,4% des conditions de travail plus 

favorables, 9,1% l‟instabilité de l‟emploi, et 5,1% 

l‟inadéquation de l‟emploi à la formation 

reçue.3,5% des actifs occupés (373.000 personnes) 

n‟arrivent pas, malgré tous les efforts déployés, à 

concilier aisément entre leur vie privée et leur vie 

professionnelle, 16,1% (1.713.000 personnes) y 

arrivent avec beaucoup de difficultés et  30,2% 

(3.214.000 personnes) y parviennent avec 

difficultés. » (2016 :3). 

 
3
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_

protect/@protrav/@travail/documents/meetingdo
cument/wcms_338275.pdf 

aux centres d‟appel, un secteur qui absorbe 

une grande partie de jeunes en début de 

carrière professionnelle. Ceux-ci sont 

considérés par les statistiques officielles 

comme intégrés professionnellement. 

Néanmoins, l‟instabilité et l‟insécurité de 

l‟emploi peuvent rendre le travail au centre 

d‟appel comme un emploi précaire. La 

syndicalisation est difficile et les 

possibilités de licenciement sont grandes.  

Selon le dernier rapport de l‟ANRT (2016), 

le nombre des centres d‟appel au Maroc au 

31 décembre 2015 s‟est élevé à 609 unités 

(201 casa, 87 Marrakech, 86 Rabat, Tanger 

47, Fès 42, Salé 19, Meknès 16, etc.) 

contre un total de 77 à la fin de 2003. Bien 

qu‟ils commencent à s‟installer dans des 

petites villes, la majorité se trouve toujours 

sur l‟axe Rabat-Casablanca-Marrakech. 

D‟où l‟intérêt de focaliser notre recherche 

sur les centres d‟appel au niveau des deux 

régions du Maroc : Casablanca et Fès-

Meknès. 

Objectifs et hypothèses de recherche 

Il s‟agit de caractériser le travail aux 

centres d‟appel comme nouvelle forme 

d‟emploi précaire en milieu urbain au 

Maroc. L‟ouverture des frontières et le 

développement des nouvelles technologies 

de l‟information et de communication ont 

fait que de nombreuses branches 

d‟activités, préfèrent se délocaliser et 

compter sur une main d‟œuvre abondante 

et bon marché. Cependant, les pays 

d‟accueil de ce type d‟investissement se 

veulent s‟inscrire dans une logique de lutte 

contre le chômage et de promotion de la 

valeur ajoutée nationale. Cependant, les 

rapports de chercheurs et organisations non 

gouvernementales montrent, qu‟au niveau 

international, de nouvelles formes de 

précarisation de l‟emploi se propagent. 

Quels sont les éléments qui nous 

permettent de juger la précarité d‟un 

emploi dans un pays comme le Maroc ? 

Doit-on prendre en considération les 

différences régionales ou selon le genre ? 

Trois hypothèses ont été formulées dans le 

cadre de ce travail en s‟appuyant 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/meetingdocument/wcms_338275.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/meetingdocument/wcms_338275.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/meetingdocument/wcms_338275.pdf
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respectivement sur trois variables 

majeures : le genre, l‟appartenance 

géographique, et la rationalité des jeunes 

quant au choix de travailler dans des 

centres d‟appel.  

H1 : Pour les jeunes femmes et hommes 

diplômés, l’emploi dans les centres 

d’appel au Maroc est un emploi 

précaire.  

A travers la première hypothèse nous 

présumons qu‟il n‟y a pas de 

différenciations genrées entre homme et 

femme quand il s‟agit de travailler dans un 

centre d‟appel. Aujourd‟hui, les femmes au 

Maroc confrontent désormais les mêmes 

contraintes financières que les hommes, 

elles sont également cheffes de familles, 

etc. Il s‟agit de vérifier si les jeunes sondés 

(hommes comme femmes) considèrent que 

leur travail présente un ou plusieurs 

indicateurs de la précarité (type de contrat, 

risque de perte de l‟emploi, revenu, à la 

couverture sociale, etc.) susceptibles 

d‟engendrer une volonté de changer 

d‟emploi. Les indicateurs relatifs à la 

précarité de travail sont également à 

observer dont notamment tous les éléments 

relatifs aux conditions de travail (tâches 

réalisées, horaires de travail, santé, 

sentiment de protection, etc.). 

H2 : Les jeunes employés à Fès et à 

Meknès se représenteront plus précaires 

que ceux de Casablanca.  

A travers la deuxième hypothèse nous 

supposons que l‟espace a des incidences 

sur la façon dont les jeunes se représentent 

leur travail dans les centres d‟appel. En 

raison des différences de niveau de 

développement et de salaires entre les deux 

régions : Casablanca et Fès-Meknès.   

H3 : Les jeunes qui restent dans ce type 

d’emploi le font pour des raisons 

subjectives ou sociales (Métier de rêve, 

autonomie, statut social, etc.).   

Dans la troisième hypothèse nous avançons 

que les jeunes choisissent délibérément de 

maintenir leur travail et de rester dans les 

centres d‟appel pour des raisons 

subjectives (métier de rêve, etc.) ou 

objectives (acquérir l‟expérience 

professionnelle, financer des études, etc.). 
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Chapitre III. Méthodologie de la 

recherche 

La délimitation spatiale de 

l’enquête : le choix des deux régions 
Au niveau national, le taux d‟activité est en 

baisse (HCP, 2017) alors que le taux de 

chômage chez les jeunes diplômés se 

maintient à des niveaux très élevés par 

rapport à la moyenne nationale. 

L‟économie absorbe plus de travail non 

qualifié (sans contrats, conditions 

défavorables, etc.) que de travail qualifié. 

Cependant, avec le développement de 

nouvelles activités liées aux nouvelles 

technologies de l‟information et de 

communication, au développement des 

activités de sous-traitance et du travail 

intérimaire, le travail qualifié souffre 

également de la précarité. Par exemple, la 

montée en puissance de l‟activité des 

centres d‟appel nous laissent penser au 

type de précarité engendré pour le cas 

marocain, malgré leur contribution 

significative au PIB national. Cependant, 

ces nouveaux investissements maintiennent 

les disparités régionales en termes 

d‟opportunités d‟emplois. On note toujours 

la domination du pôle Casablanca – 

Kénitra (majorité écrasante des sites de 

centres d‟appel ; ANRT, 2015). C‟est 

pourquoi, l‟étude s‟intéresse à deux 

régions à niveaux de développement 

différents. Une région appartenant à ce 

pôle (Principalement la ville de 

Casablanca) et une autre hors ce pôle 

(Région de Fès-Meknès), afin de détecter 

les éléments de précarité de l‟emploi 

(identiques ou différents) chez une même 

catégorie de jeunes femmes et hommes. 

Comparativement à la région de Fès-

Meknès, la région de Casablanca semble 

s‟afficher comme l‟une des destinations 

privilégiées grâce à son emplacement 

géostratégique, à la modernisation des TIC 

et à une main d‟œuvre qualifiée 

(l‟abondance de compétences Bac+4 et 

particulièrement francophones). 

L‟existence de plus d‟une centaine de 

Centres de Relation Clientèle (une marque 

peut avoir plusieurs sites), employant plus 

de 11.000 personnes.  Ainsi, à la ville de 

Casablanca, contrairement à Fès et ses 

environs, une plateforme intégrée, dédiée à 

l‟offshoring à savoir « Casanearshore ». 

Les salaires dans les centres d‟appel 

varient selon l‟expérience de l‟employé et 

selon sa capacité d‟augmenter la partie 

variable de son salaire. Selon le site web de 

offshore-développement (consulté en 

2017), les salaires annuels nets au Maroc et 

par an (comprennent les charges 

employeurs et les mutuelles) sont estimés à 

: 3684 à 5400 euros par an pour les télés 

conseillers et chargés de clientèle. Une 

moyenne de la borne inférieure qui 

avoisine le SMIG. Ce salaire passe à entre 

7368 à 9468 euros annuellement pour les 

superviseurs et les responsables de 

plateaux. Des salaires bien inférieurs aux 

salaires européens, mais qui reste 

supérieurs à la moyenne nationale. 

Cependant, le caractère instable de ce type 

d‟emploi (en plus du niveau de vie, etc.) 

peut rendre les jeunes concernés des 

employés précaires. 

Les deux régions dans le cadre de notre 

étude, enregistrent deux niveaux de vie et 

de pauvreté différents. Selon la carte de la 

pauvreté multidimensionnelle publiée par 

le HCP en 2017, le taux de pauvreté en 

2014 était de moins de 5% dans la région 

de Casablanca contre un taux compris 

entre 8 et 10% dans la région de Fès-

Meknès (HCP, Carte de pauvreté 

multidimensionnelle, 2014). Cette dernière 

vit essentiellement de l‟agriculture.  

Cependant, au niveau des deux régions, on 

note la présence (bien que déséquilibrée) 

de nombreux champions internationaux : 

Webhelp, Sitel, Intelcia, … Ce qui nous 

pousse à choisir les deux régions pour 

mener notre enquête qualitative puis 

quantitative. 

Le déroulement du terrain 

L‟étude qui s‟étend de décembre 2017 à 

juillet 2018 s‟est focalisée sur deux régions 

à réalités socio-économiques contrastées à 

savoir Casablanca et Meknès-Fès. Les 

deux enquêtes qualitative et quantitative 
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réalisées sont plus complémentaires que 

véritablement opposées. 

L’enquête qualitative 

L‟enquête a eu lieu à Casablanca et à Fès-

Meknès, deux régions à niveaux de 

développement différents. L‟objectif de 

cette première phase étant d‟explorer les 

éléments de précarité de l‟emploi 

(identiques ou différents) chez une même 

catégorie de jeunes femmes et hommes et 

également de concevoir une première 

version du questionnaire qui servira de 

base pour l‟enquête quantitative qui a 

suivi.  

Dans le cadre de la pré-enquête deux focus 

groups ont été menés respectivement à 

Casablanca et à Fès-Meknès, avec une 

participation moyenne de six personnes par 

région. Il était difficile de mobiliser les 

participants et de les amener à s‟accorder 

sur une programmation commune. Leur 

indisponibilité s‟expliquait principalement 

par la surcharge des heures de travail. Le 

critère du genre a été tenu en considération 

lors du recrutement des participants aux 

Focus groups. Au final, les hommes 

avaient constitués plus de 60% des douze 

personnes enquêtées au niveau des deux 

régions. La diversité quant aux centres 

d‟appel ou travaillent les jeunes était aussi 

un critère important pour avoir une 

triangulation des points de vue et une 

comparaison des expériences et des 

représentations. Le guide des focus groups 

était axé sur trois thèmes : 

 perception de la sécurité et de la 

précarité de l‟emploi  

 vécu relatif au travail dans un 

centre d‟appel  

 agentivité et autonomie des jeunes / 

Projections et recommandations 

Chacun des thèmes proposés a été déclinés 

en un ensemble de questions 

majoritairement ouvertes et auxquelles les 

jeunes ont accepté de répondre. 

Le pré-test et l’enquête 

quantitative 

La retranscription intégrale des focus 

groups a permis la production de données 

qualitatives dont l‟analyse a rendu possible 

la rédaction d‟un rapport qualitatif d‟une 

part, et l‟élaboration d‟une première 

version du questionnaire. Avant de lancer 

l‟enquête quantitative, il était nécessaire de 

commencer par un pré-test pour vérifier la 

pertinence, l‟ordre et la formulation des 

questions proposées aux jeunes. Ainsi, 47 

questionnaires ont été administrés dans les 

deux régions et ont rendu possible la 

finalisation du questionnaire et le 

lancement de l‟enquête dans les deux 

régions ciblées.  

Le questionnaire finalisé a été administré 

auprès de 467 jeunes entre Casablanca 

(228) et Fès-Meknès (239). Les critères de 

choix de la cible, sauf quelques exceptions, 

sont restés les mêmes tout au long des 

étapes de l‟enquête. Il s‟agit des jeunes de 

moins de 30 ans à niveau d‟instruction 

élevé (bacheliers et universitaires). En ce 

qui concerne le type des contrats, il s‟est 

avéré suite aux premiers contacts avec le 

terrain que la majorité des employés 

disposent d‟un contrat à durée 

indéterminée et que cet élément est loin 

d‟être, à lui seul, garant de stabilité 

d‟emploi. 

C‟est l‟échantillonnage par quota qui fût 

adopté (critères de l‟âge : moins de 30 ans, 

du sexe : 50% des femmes, et du milieu : 

50% à Casablanca) ; une technique non 

probabiliste qui consiste a fixé des 

proportions à respecter dans le choix des 

individus statistiques sur le terrain. 
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Ce choix se fait sur place et ne permet pas, 

par conséquent, de donner à tous les 

individus appartenant à la population mère, 

les mêmes chances d‟appartenir à 

l‟échantillon. Ce qui rend la part de la 

subjectivité de l‟enquêteur plus importante. 

Cela a amené les chercheurs responsables 

de cette enquête a organisé une formation 

au profit des enquêteurs pour réduire au 

maximum les marges d‟erreur qui peuvent 

altérer le choix des individus qui devraient 

faire partie de l‟échantillon. 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avant de formuler les recommandations en 

rapport à l‟enquête réalisée, une table 

ronde a été tenue afin de discuter les 

résultats de l‟enquête avec une diversité de 

décideurs (ministère de l‟emploi, HCP, 

ANAPEC, syndicat, etc.  
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Chapitre IV. Résultats de la 

recherche 
L’enquête qualitative 

Description des participants à 

l’étude 

Pour pallier au problème de disponibilité 

des personnes qui travaillent à différents 

centres d‟appel, nous avons opté pour la 

technique de boule de neige avec comme 

idée initiale d‟avoir un échantillon avec 

une parité selon le sexe. Cependant, et pour 

faire face à l‟éventuel problème de 

déperdition, nous avons invité une dizaine 

pour se retrouver en final avec une 

participation moyenne de six personnes par 

région. Au final, dans cette première phase 

qualitative, les hommes avaient constitués 

plus de 60% des douze personnes enquêtés 

au niveau des deux régions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les douze participants avaient une 

moyenne d‟âge de 26 ans, dont 8 étaient 

des hommes (Voir figure 1). 

Un seul participant homme de Fès était 

marié, les autres sont toutes et tous 

célibataires habitants toujours avec leurs 

parents dans principalement des 

appartements (Voir Graphe 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre

33,3%

66,7%

Femme

Homme

Type d'habitat

66,7%

33,3%

Appartement

Maison indépendante

 
 Graphe 1 : Genre des participants aux Focus groups 

Graphe 2 : Type d’habitat des participants aux Focus Groups 
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Ce type d‟habitat (appartements) est 

prépondérant en milieu urbain. Concernant 

le milieu d‟enfance, la majorité (10/12) 

avait passé son enfance en milieu urbain 

(Voir Graphe 3). 

Au niveau de l‟échantillon, neuf sont 

toujours employés de centres d‟appel. Les 

trois autres jeunes avaient une expérience 

de travail aux centres d‟appel. Deux 

d‟entre ces trois seulement sont 

actuellement en chômage avec une durée 

moyenne de chômage de cinq mois. La 

troisième personne travaille comme 

designer-freelance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des jeunes participants aux 

focus groups (Voir tableau 1) sont des 

diplômés et avait en général un niveau 

d‟instruction supérieur comparativement à 

celui des parents (de la mère plus que celui 

du père).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu d'enfance

83,3%

16,7% Urbain

Rural

Entre le rural et l'urbain

Niveau scolaire

Secondaire/Bac

Licence ou équivalent

Diplôme universitaire (Deug)

Diplôme professionnel

Master ou équivalent

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

4 33,3% 

4 33,3% 

2 16,7% 

1 8,3% 

1 8,3% 

12 100% 

Graphe 3 : Milieu d’enfance des participants aux Focus Groups 

 

Tableau 1 : niveau scolaire des participants aux Focus groups 
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Source principale de revenue

Parents 8,3%

Travail 83,3%

Parents et Bourse 8,3%

Ces jeunes déclarent être financièrement 

indépendants même si la majorité d‟entre 

eux habitent toujours avec leurs parents 

(Voir figure 4). Des parents qui vivent 

ensemble ou non à cause de la mort de l‟un 

ou des deux. Aucun cas de divorce ou de 

séparation des parents n‟est enregistré chez 

les individus enquêtés.  

Pour ce qui est du turn-over, l‟échantillon 

de l‟enquête qualitative bien qu‟il est 

réduit, mais nous montre cependant que la 

moitié des participants (6/12), et en dépit 

de leur jeune âge, avait déjà travaillé dans 

deux (3/12) ou trois (3/12) centres d‟appel 

différents (Voir tableau 2). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rotation est plus enregistrée chez les 

hommes plus que chez les femmes 

enquêtés. Bien que la parité en termes de 

sexe n‟ait pas pu être respectée au niveau 

des deux focus-groups, on constate que les 

hommes avaient tendance plus que les 

femmes de changer de centre d‟appel (Voir 

graphe 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre centres d'appel expérience

1

2

3

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

6 50,0% 

3 25,0% 

3 25,0% 

12 100% 

Graphe 4 : Source principale de revenu des participants aux Focus groups 

 

Tableau 2 : Nombre des centres d’appel où les enquêtés avaient déjà travaillé 

 

Genre x Nombre centres d'appel expérience

4 Femme

8 Homme

1 2 3 4

Graphe 5 : Genre des enquêtés/ nombres d’années passées dans les centres d’appel 
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En termes de durée moyenne dans chaque 

expérience de travail, on peut déjà 

constater son étroitesse puisqu‟elle 

avoisine une moyenne de six mois de 

travail dans chaque expérience. Ces jeunes 

qui ne peuvent que rarement espérer mener 

une activité parallèle. En effet, un 

participant au focus-group parmi les douze 

continue ses études en parallèle à son 

travail au centre d‟appel. 

Ces éléments descriptifs nous mènent à 

s‟interroger à propos de la précarité 

professionnelle, principalement perçue par 

les sujets interviewés au niveau des deux 

focus-groups. 

Dans ce qui suit, et à la lumière des 

résultats de l‟enquête qualitative, seront 

discutées les indicateurs relatifs à la 

précarité de l‟emploi et de travail. Ces 

données préliminaires nous permettent de 

penser à une première version du 

questionnaire à envisager au niveau de la 

prochaine étape relative à l‟enquête 

quantitative. 

Travailler dans un centre d’appel : 

ébauche de description du 

fonctionnement 

Les postes au sein des centres d‟appel 

peuvent être d‟émission / vente, c'est-à-dire 

que c‟est aux jeunes employés de contacter 

des clients pour les convaincre d‟acheter 

un produit. L‟émission des appels se traite 

par des équipes appelées le Front Office, le 

Middle Office, et le Back Office. D‟autres 

postes consistent en la réception des appels 

de clients qui cherchent à s‟informer sur un 

produit ou sur un service, ou encore qui 

veulent résoudre un problème relatif aux 

produits ou aux services fournis par le 

centre d‟appel. La réception peut se faire 

par le Chat, le mailing ou les appels 

téléphoniques. L‟émission est considérée 

comme étant plus difficile 

comparativement à la réception des appels 

où le besoin d‟information et d‟aide est 

plutôt exprimé par le client. Les appels 

entrepris entre employés et clients sont 

soumis à un contrôle permanent par le 

service de qualité, en interne, et le service 

de contrôle, quand le centre d‟appel est à 

dimension internationale. Des sanctions 

sous forme d‟avertissements et d‟auditions 

peuvent être appliquées par ces services en 

cas d‟erreur de la part du jeune qui a le 

droit de faire appel à des délégués, des 

personnes désignés dans le cadre syndical 

pour défendre et garantir les droits des 

employés des centres d‟appel.  

Le travail au sein des centres d‟appel est 

structuré en fonction de plusieurs corps 

constitutifs du „plateau‟, l‟endroit où se 

déroulent et se gèrent les relations entre 

employés, d‟une part, et entre employés et 

clients d‟autre part.  Service commercial, 

service qualité, service de contrôle (selon 

la norme française), service des ressources 

humaines, services de communication sont 

des exemples de strates hiérarchiques qui 

structurent les centres d‟appel et où  les 

employés occupent les postes de managers, 

de chefs de plateaux, de coach, et de télé 

conseillers, appelés aussi les télévendeurs 

ou les téléacteurs. Un télé conseillé peut 

être promu dans le cadre des candidatures 

internes pour devenir coach, ou chef de 

plateau.  

Le recrutement dans les centres d‟appel 

peut être direct, c'est-à-dire entreprit par le 

jeunes qui envoie son CV par mail, ou se 

présente personnellement sur place pour 

déposer sa candidature. Le recrutement 

peut être indirect par l‟intermédiaire des 

bureaux de recrutement qui facilitent 

l‟intégration professionnelle des jeunes 

mais en contrepartie d‟une partie 

consistante du salaire qui peut aller jusqu‟à 

50 %. 

Les nouveaux recrutés doivent passer trois 

mois d‟essai et un mois de formation. Une 

période où  les jeunes se sentent le plus 

exposés au risque d‟être renvoyés suite, en 

principe, aux retours négatifs des clients 

qui se basent sur un système de notation 

pour évaluer la qualité du service réalisé 

par le jeune.  
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Indicateurs de la précarité 

Instabilités 

 

Pour les hommes interviewés au niveau 

des focus-groups, l‟instabilité du travail 

dans les centres d‟appel est associée à la 

difficulté de prévoir l‟avenir et de pouvoir 

contracter des crédits. Ce type de travail 

caractérisé par un taux de turn-over très 

élevé fait que les jeunes y s‟engage plus 

par obligation que par choix délibéré.  

Idée de changer d’emploi 

Ces jeunes y voient plutôt un travail de 

débrouillardise qu‟un travail stable sur 

lequel on peut se baser pour fonder une 

famille. Ces éléments nous renseignent sur 

la précarité de ce type d‟emploi selon les 

jeunes concernés. 

Conditions désavantageuses au travail 

En termes de conditions de travail, c‟est le 

stress qui a émergé le plus comme 

inconvénient majeur relatif aux conditions 

de travail. Le travail par objectif fait que la 

responsabilité de sa non-réalisation est 

souvent liée au manque de compétence du 

jeune lui-même. Un autre élément de 

précarité du travail a été mentionné par la 

plupart des intervenants, il s‟agit de la 

charge et des horaires du travail. A ce 

niveau, les jeunes interviewés étaient 

unanimes sur le point que ce type de travail 

correspond plus au célibataire en général et 

moins à la femme mariée avec enfants à 

charge. 

 

D‟autres éléments de non-satisfaction au 

travail étaient exprimés, principalement par 

les jeunes femmes au niveau des deux 

focus-groups comme principaux 

inconvénients dans ce type d‟emploi. Il 

s‟agit, en plus du stress et des conditions 

de travail parfois insupportables (qualité 

des casques, etc.), du sentiment de non 

satisfaction inhérent au sentiment d‟avoir 

menti quand on traite avec des clients au 

niveau des appels téléphoniques. 

Travail tremplin de débrouillardise 

 

Par contre, des éléments positifs sont 

également émergés. Il s‟agit 

principalement des rencontres, de 

l‟apprentissage d‟être patient et surtout 

l‟apprentissage de la langue (française). 

Malgré le nombre important 

d‟inconvénients éprouvés par les jeunes, le 

travail dans les centres d‟appel n‟est perçu 

pour une jeune interviewée que comme un 

tremplin vers un travail plus stable (dans le 

privé ou principalement dans la fonction 

publique). Pour un jeune homme, il n‟est 

que provisoire en attente d‟opportunité 

d‟immigration pour l‟étranger. 
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Intégration précaire 

La majorité des jeunes évoque le rôle que 

doit jouer l‟Etat en général au niveau de la 

garantie d‟un emploi digne et décent. 

Cependant, ils voient en L‟Agence 

Nationale de Promotion de l‟Emploi et des 

Compétences (ANAPEC) un intermédiaire 

qui était plus au profit de l‟employeur que 

des jeunes employés.  

 

 

Ces éléments de la précarité évoqués par 

les jeunes expliquent cette volonté 

développée chez eux de changer de travail 

une fois l‟opportunité se présente. 

 

Différences de la précarité perçue 

Selon les jeunes enquêtés, les différences 

se font plus sentir au niveau des conditions 

de travail que peuvent offrir les grands et 

les petits centres d‟appel dans la même 

ville. Alors qu‟au niveau de deux villes 

différentes, le même centre d‟appel peut 

offrir des conditions plus avantageuses au 

niveau de la grande ville comparativement 

à la ville moyenne ou petite. En termes de 

poste occupé au niveau du même centre 

d‟appel, les jeunes n‟étaient pas décidés 

des occupations les plus adaptés et les 

moins précaires, tout dépend de la taille et 

de l‟activité du centre d‟appel dans lequel 

on travaille. Certains préfèrent même ne 

pas avoir de promotion professionnelle 

puisque perçue comme l‟équivalent de plus 

de stress, plus d‟heures de travail pour 

moins de reconnaissance. Ces éléments 

influencent sur la manière de penser et 

d‟agir de ces jeunes, des styles se 

développent. 

Développement d’un style de vie – centre 

d’appel 

Les jeunes étaient unanimes que le travail 

dans les centres d‟appel avait plus au 

moins changé leurs habitudes. Dormir tôt 

pour se réveiller tôt, communiquer plus au 

travail qu‟en dehors du travail, fumer, 

s‟habiller moderne, etc. 

Les éléments qui émergent au niveau de 

cette phase qualitative de l‟enquête 

montrent que ces jeunes, en raison des 

conditions de leur travail, deviennent 

moins sociables dans la vie quotidienne 

qu‟ils ont l‟air de l‟être. Pour eux, le week-

end ou les jours de repos sont plus pour 

prendre une douche et dormir. 

Cela explique en partie la difficulté de 

trouver des jeunes (principalement des 

femmes) disponibles et motivés pour 

participer aux focus-groups les jours de 

leurs repos. 

Même si à ce niveau de l‟enquête 

qualitative, on ne peut pas prétendre 

pouvoir valider nos hypothèses de départ, 

on peut avancer, avec quelques réserves, 

que les indicateurs observés vont dans le 

sens de la confirmation. 

Représentations et Vécus des jeunes 

employés des centres d’appel 

Motivations 

Les centres d‟appel attirent des jeunes qui 

sont en quête d‟une expérience 

professionnelle, des ressources financières, 

des fois provisoires, pour subvenir à leurs 

besoins.  Le travail dans les centres d‟appel 

est à temps plein, certains permettent à des 
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jeunes de travailler à temps partiel aussi. 

C‟est le cas de ceux qui veulent concilier 

travail et études, ou qui exercent d‟autres 

activités professionnelles. La nature de ce 

travail garantit une flexibilité pour le jeune 

qui travaille la journée et étudie le soir, ou 

qui travaille pendant les vacances 

universitaires pour faire une épargne lui 

permettant d‟être plus ou moins autonome 

financièrement.  

Les motivations d‟un jeune à travailler 

dans un centre d‟appel peuvent rester les 

mêmes tout au long de son expérience au 

sein des centres d‟appel comme elles 

peuvent évoluer en fonction de l‟évolution 

de la situation socio-économique et 

matrimoniale des jeunes. Ceux qui se 

marient pendant qu‟ils travaillent dans un 

centre d‟appel et qui deviennent les 

principaux pourvoyeurs de leurs familles 

n‟auront pas les mêmes motivations de 

départ. Le travail devient exercé par 

nécessité et par contrainte suite à la 

difficulté de trouver un autre travail 

garantissant une situation meilleure.  

Le travail dans un centre d‟appel peut être 

un choix pour un jeune qui cherche à 

renforcer sa personnalité. De par la nature 

du travail axée sur le côté relationnel, le 

jeune se trouve confronté à des situations 

où  il se doit faire preuve de patience et de 

capacités communicationnelles 

garantissant à la fois une relation 

harmonieuse avec les clients, avec les 

paires et  avec les supérieurs. Les capacités 

de gestion du stress et l‟habileté à absorber 

la colère des autres sont aussi des qualités 

que le travail dans les centres d‟appel 

permet d‟apprendre et de renforcer.  

Des jeunes se dirigent vers les centres 

d‟appel pour un passe-temps.  Le cercle 

professionnel est conçu comme une sphère 

de sociabilité permettant le contact avec les 

autres. C‟est aussi le cas pour les jeunes 

qui ne sont pas dans le besoin économique 

mais qui cherchent à se prouver, à bâtir une 

personnalité solide et à s‟assurer une 

autonomie loin de du pouvoir économique 

et symbolique des parents.  

Représentations 

La perception relative au travail dans un 

centre d‟appel a évolué avec le temps selon 

les enquêtés. Pendant le début des années 

2000, les gens optaient pour le travail dans 

les centres d‟appel pour ramasser de 

l‟argent et monter un projet personnel. 

Après, ce travail est devenu conçu comme 

stable permettant aux jeunes mariés de 

subvenir aux besoins de leurs familles. 

Suite à la disponibilité de la main d‟œuvre 

qui aspire à travailler dans les centres 

d‟appel, les employeurs ont fini par réduire 

les salaires.  Actuellement, le travail dans 

un centre d‟appel est conçu comme un 

travail de bricolage permettant de concilier 

travail et d‟autres projets familiaux, 

éducatifs ou professionnels. Les jeunes 

accèdent rarement aux centres d‟appel avec 

l‟idée de s‟y construire une carrière 

professionnelle. Souvent ce travail est 

conçu comme provisoire et de „dépannage‟ 

dont le maintien dépend largement du 

profil du jeune. Ce profil doit être 

caractérisé par un certain nombre de 

qualités qui vont au-delà du diplôme 

obtenu ou du niveau de maitrise de la 

langue étrangère. Patience, ponctualité, 

habiletés satisfaire les clients et à s‟adapter 

à leurs profils (sexe, la catégorie d‟âge et 

les spécificités culturelles et ethniques de 

chaque client), et satisfaire les attentes des 

supérieurs (être polyvalent, obéir aux 

ordres, ne pas réagir face à une violence 

verbale).  

Vécu des jeunes dans les centres 

d’appel 

Le jeune : ‘un chiffre qui ramène des 

chiffres’ 

Contrairement aux écrits sociologiques qui 

mettent en avant la nature du contrat 

(CDD, CDI) comme facteur principal de la 

stabilité et la sécurité de l‟emploi, les 

jeunes des centres d‟appel évoquent 

d‟autres facteurs qui rendent leur vécu 

difficile au sein des centres d‟appel. Le 

décalage entre l‟effort fourni et le salaire 

touché représente un facteur de frustration 

pour les jeunes.  Ceux qui mènent leur 
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première expérience dans le monde du 

travail sont obligés par les employeurs de 

passer par l‟ANAPEC pour signer le 

contrat d‟embauche. Généralement, ils sont 

licenciés avant de boucler les deux ans, le 

délai fixé par le législateur du travail 

obligeant l‟employeur de signer un contrat 

CDI avec les employés.  Maintenir le poste 

et acquérir une expérience professionnelle 

est un défi souvent difficile à atteindre 

pour les jeunes qui mettent en avant le côté 

subjectif de leur expérience dans les 

centres d‟appel.  

Les sentiments de déshumanisation et 

d‟exploitation sont exprimés de façon 

récurrente par les jeunes. La 

déshumanisation se traduit par une 

occultation des traits caractéristique de la 

personne (personnalité, tempérament, 

caractère, etc.) et par une priorisation de sa 

productivité et son rendement qui sont 

souvent décrits comme sous-rémunérés 

objectivement, et non reconnus 

subjectivement (félicitations, 

applaudissements, encouragements). La 

personne se trouve réduite selon 

l‟expression de l‟un des participants aux 

FG à „ un chiffre qui ramène des chiffres‟. 

Un vocabulaire est utilisé par les jeunes 

pour témoigner de cette déshumanisation 

subie „ exploitation, esclavagisme, 

rabaissement, mort lente, insultes, 

dévalorisation, etc.). Le travail demande à 

être exécuté de façon répétitive pour 

réaliser le chiffre d‟affaire de la société. 

Des jeunes déclarent être licenciés après la 

réalisation de ce chiffre. 

Les centres d‟appel à dimension 

internationale assurent un système de 

communication entre les employés et la 

hiérarchie à l‟échelle internationale afin 

d‟instaurer un rapport basé sur la 

transparence.  A un niveau local, ce 

système se trouve confronté à des 

détournements entrepris par les 

responsables pour justifier des décisions ou 

des démarches qualifiées d‟‟abusives‟ par 

les jeunes (licenciements, avertissements, 

auditions etc.  ). Ainsi, un autre système se 

crée en vue de leur permettre d‟édicter 

leurs propres règles.   

Un relationnel pesant 

Outre les conditions de travail défavorables 

qui impactent la position socio-

économique des jeunes, la dynamique 

interne dans les centres d‟appel est aussi 

mise en avant à travers une description de 

la nature des rapports intra-professionnels. 

Dans le cadre de ce travail, les jeunes 

doivent gérer les rapports qui régissent 

trois corps : les paires, les supérieurs et les 

clients. En effet, les jeunes se trouvent 

exposés à l‟agressivité verbale et 

l‟insolence des clients. Ceux dont les 

attentes et les demandes n‟ont pas été 

satisfaites et ceux qui réagissent mal face 

aux appels entrepris par les jeunes des 

centres d‟appel dans le but de vendre un 

produit. Les jeunes considèrent cette 

agressivité légitime et une conséquence 

normale de l‟harcèlement moral qu‟ils 

exercent sur les clients à travers leurs 

appels répétitifs, une obligation imposée 

aux jeunes pour atteindre les objectifs de 

l‟entreprise. Des jeunes rapportent la 

nécessité de se dénuer de sa dignité et de 

son orgueil pour savoir supporter 

l‟agressivité du client, le cerner et le 

calmer pour réinstaurer une 

communication non violente. Autant de 

qualités qu‟un jeune doit avoir ou 

apprendre à travers l‟expérience. 

L‟agressivité des clients peut être sous-

tendue des fois par des attitudes racistes. 

C‟est le cas de ceux qui préfèrent être en 

contact avec des jeunes qui ne sont pas 

d‟origine marocaine, au regard d‟une 

image négative associée aux arabes de 

façon générale (ne pas faire correctement 

son travail, manque de sérieux). Ainsi, des 

centres d‟appel qui font la réception des 

appels imposent des noms étrangers aux 

employés. Des fois, des jeunes optent par 

choix pour ces noms afin d‟éviter tout 

échec de communication pour des raisons 

racistes.  

La flexibilité au niveau des postes de 

travail et les possibilités relatives aux 
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promotions professionnelles internes 

favorisent, certes, un esprit concurrentiel et 

une valorisation des compétences. Mais, 

ces facteurs  représentent aussi un risque 

permanent pour les supérieurs qui se 

sentent menacés par les jeunes 

nouvellement recrutés qui font preuve de 

sérieux et de compétence. Ces jeunes 

peuvent être récompensés par un poste 

meilleur comme ils peuvent être relégués 

au second plan, sanctionnés, ou même 

licenciés pour de „fausses raisons‟ (retards, 

utilisation du téléphone pendant les 

horaires du travail, etc.).  

Le harcèlement sexuel est aussi soulevé 

comme un phénomène récurrent et 

„normalisé‟ dans les centres d‟appel. Il est 

exercé par les supérieurs généralement à 

l‟égard des femmes et des fois à l‟égard 

des hommes aussi. Une normalisation de 

ce genre de comportement est justifiée par 

une interférence chez ceux qui travaillent 

dans les centres d‟appel entre deux aspects 

distincts de la vie : le personnel et le 

professionnel. Le pouvoir censé être exercé 

dans un cadre professionnel s‟étale sur la 

vie personnelle et intime des employés qui 

se trouvent face à deux cas de figure : 

Céder à ce genre de rapport dans la 

perspective de maintenir son poste ou pour 

se garantir une ascension professionnelle, 

ou bien quitter le centre d‟appel.  

Les tensions qui marquent les interactions 

intra-professionnels au centres d‟appel 

trouvent leur sens dans le mode de 

sociabilité appelé „le courant des centres 

d‟appel‟. Cette sociabilité liée au travail 

peut à la fois faciliter l‟intégration ou la 

marginalisation du jeune. Les nouveaux 

arrivants aux centres d‟appel se trouvent 

face à une sous-culture pré-construite qui 

se traduit par des comportements et des de 

présentations de soi dont le partage devient 

un facteur intégrateur.  L‟acte de fumer, les 

sorties nocturnes, les relations amoureuses 

entre les employés des deux sexes, faire la 

bises au lieu de tendre la main, opter pour 

un maquillage prononcé sont des 

manifestations de cette sous-culture. Le 

nouvel arrivant au centre d‟appel s‟adapte 

à des habitudes quand les siennes ne sont 

pas de mise.  Exprimer explicitement le 

refus de ce courant peut contraindre 

l‟intégration du jeune au sein des paires et 

attiser des tensions avec les supérieurs. La 

tendance chez ceux qui refusent 

d‟appartenir au courant est la 

négociation plutôt que l‟affrontement. Le 

jeune risque d‟être considéré comme une 

personne „complexée‟ et ayant un mode de 

vie „spécial‟, il est le premier à être expulsé 

du groupe des „open minded‟ et des 

„cools’.  

Ce courant permet la mise en réseau et 

l‟instauration de relations affinitaires qui 

favorisent la candidature de ceux qui le 

partagent quand il y a des promotions 

professionnelles internes. Ces promotions 

ont pour but d‟encourager les compétents, 

toutefois, elles se trouvent détournées en 

faveur des proches, des amis et des 

personnes qui peuvent être des alliés.   

Le passage par les centres d’appel : une 

bifurcation dans le parcours du jeune 

Passer par les centres d‟appel tend à 

scinder la vie du jeune à un avant et un 

après.  Le changement est souvent décrit 

comme négatif (souffrir d‟une dépression, 

perdre le sourire, subir le stress, etc.). Il 

s‟agit d‟un travail où le jeune se voit 

exposé au risque d‟être atteint par des 

maladies auditives, visuelles et 

psychologiques. La dépression représente 

la maladie la plus associée au travail dans 

les centres d‟appel et qui trouve son sens 

dans le grand stress étroitement lié à la 

pesanteur des rapports intra-professionnels, 

marqués par une autorité aliénante exercée 

par les supérieurs.  

Des jeunes qui sont en situation de 

flexibilité peuvent réagir face aux 

discriminations subies (réclamer un droit, 

dénoncer une injustice, répondre à une 

violence par une violence, etc.). D‟autres, 

décrits comme plus touchés par la 

dépression, sont ceux qui ne peuvent plus 

réagir aux injustices et à l‟abus d‟autorité 
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CasablancaFès-
Meknès

Répartitions des questionnaires entre les deux régions

des supérieurs. S‟engager dans des crédits 

bancaires rend la flexibilité difficile, voire 

impossible des fois. Un jeune renonce alors 

à la prise de parole et se trouve dans une 

situation de soumission face à l‟agressivité 

des supérieures et des clients. Les crédits 

sont pris par nécessité, c‟est le cas des 

employés chefs de famille qui s‟engagent 

dans des crédits de consommation ou 

d‟immobilier, ou par désir d‟appartenir   au 

mode de sociabilité des centres 

d‟appel (acheter une voiture, coût de la 

consommation de la cigarette, etc.). 

L’enquête quantitative 

Description de l’échantillon 

Pendant une vingtaine de jours, ont été 

distribués 467 questionnaires, 51% entre 

Fès et Meknès et 49% à Casablanca (Voir 

Graphe 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enquêtés ont une moyenne d‟âge de 

26,11 ans. Nous rappelons que sur le 

terrain de l‟enquête, ont été ciblés les 

jeunes de moins de 30 ans. Un intervalle 

d‟âge qui correspond à celle préconisée par 

la majorité des programmes 

gouvernementaux pour définir les jeunes et 

la jeunesse au Maroc.   

Dans l‟ensemble, les femmes ont constitué 

46% de l‟échantillon, soit 215 parmi les 

467 enquêtés. Cette répartition a été plus 

respectée sur Casablanca plutôt que sur la 

région de Fès-Meknès. Au total, plus de 

80% de ces jeunes ont un niveau d‟au 

moins de Bac+2. Un niveau d‟instruction 

beaucoup plus supérieur à celui de la mère 

comparativement à celui du père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villes Femmes Hommes Total

Casablanca 51,10% 48,90% 100,00%

Fès-Meknès 39,10% 60,40% 100,00%

Tableau 3 : Répartition des participants à l’enquête quantitative par milieu et 

par sexe 

 

Graphe 6 : Répartition des questionnaires entre les deux régions 
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Etat matrimonial e

75,3%

17,4%

3,9% 2,8%0,7%

Célibataire

Marié

Fi ancé

Divorcé

Union libre

La majorité des jeunes concernés par 

l‟enquête étaient principalement des 

célibataires (voir Graphe 7) qui ont passé 

leur enfance en milieu urbain (Voir Graphe 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des jeunes plus ou moins 

autonomes (Voir Graphe 9), qui se 

prennent en charge et qui ne sont aidés 

financièrement par les autres que dans 

37.7% des cas étudiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbai
n

80,1%

Rural

3,4%

Entre
les

deux

15,2%

Mili eu d'enfance

Graphe 7 : État matrimonial des enquêtés de l’enquête quantitative 

 

Graphe 8 : Milieu d’enfance des interviewés de l’enquête quantitative 

 

Pri se en charge

Seulement moi 59,1%

Ma petite fami lle 19,1%

Parents 15,6%

Autres  membres  de la famil le 4,3%

Des personnes en dehors de l a famille 1,0%

Autres 1,0%

Graphe 9 : Personnes prises en charge par les interviewés 
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Des employés à Fès et à Meknès 

plus précaires qu’à Casablanca. 

Ce titre correspond à la deuxième 

hypothèse qui a été validée à la lumière des 

données recueillies du terrain. En effet, 

seulement 34.7% des jeunes de Fès-

Meknès voient en le travail dans les centres 

d‟appel un métier solide contre 59.5% pour 

ceux de Casablanca (Voir Tableau 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et cela, malgré que pour les deux milieux, 

le travail effectué est perçu comme étant 

très utile (Voir Graphe 10). L‟utilité est 

perçue ici pour l‟entreprise, alors qu‟en 

termes d‟apprentissage, les jeunes 

considèrent la majorité des tâches comme 

répétitives et ennuyeuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidité/précarité du travail actuel 

Lieu_T

Meknès-Fès

Casablanca

TOTAL

Solide Précaire Je ne sais
pas

TOTAL

35,0% 33,0% 33,0% 100% 

59,5% 19,4% 21,1% 100% 

46,9% 25,9% 26,3% 100% 

Tableau 4 : Lieu de travail/ solidité Vs précarité du lien au travail actuel 

 

Li eu_T x V otre utili té au travail

Meknès -Fès

92,9%

7,1%

Casablanca

95,6%

4,4%

Uti le Pas utile

Graphe 10 : Lieu de travail/ utilité au travail 
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La précarité est par conséquent ne demeure 

pas perçue en termes d‟utilité au travail. 

Elle est plutôt perçue pour les jeunes de 

Fès-Meknès par rapport aux salaires jugés 

insuffisants et à la reconnaissance au 

travail qui manque en milieu professionnel. 

Alors que pour les jeunes de Casablanca, 

ce ne sont pas les salaires qui alimentent le 

sentiment de précarité, mais ce sont plutôt 

l‟insuffisance des droits sociaux suivie de 

la nature des rapports aux collègues. Des 

éléments qui touchent plus à la précarité du 

travail qu‟à celle de l‟emploi. Cependant, 

l‟instabilité de l‟emploi est également 

ressentie malgré que plus de 80% des 

enquêtés étaient embauchés par contrats à 

durée indéterminée et que 90% sont déjà 

inscrits à la Caisse Nationale de la Sécurité 

Sociale (CNSS). A Casablanca plus qu‟à 

Fès-Meknès, les jeunes avaient 

l‟opportunité de changer de centre d‟appel. 

Si plus du 1/3 ont travaillé dans plus de 

deux centres d‟appel sur Casablanca, ce 

nombre dépasse de peu le ¼ chez les 

jeunes employés des centres d‟appel à la 

région de Fès-Meknès. C‟est pourquoi, le 

type de contrat qu‟on peut avoir, n‟est pas 

toujours synonyme de stabilité de l‟emploi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C‟est parfois la précarité de travail (en 

termes de conditions défavorables) qui 

peut engendrer la précarité de l‟emploi (en 

termes d‟instabilité).A la région de Fès-

Meknès, le manque d‟opportunités et 

d‟alternatives en matière d‟emploi laisse 

une grande partie des jeunes continuer 

dans un milieu professionnel bien qu‟ils le 

jugent eux-mêmes de précaire.  

La différence des salaires en interne et en 

comparaison avec d‟autres villes comme 

Casablanca crée une sorte de frustration 

relative chez cette catégorie d‟employés 

instruite et bien informée (Voir Graphe 

11). Si sur Casablanca, les salaires modaux 

appartiennent à l‟intervalle de 5000 dhs à 

7000 dhs, ils sont entre 4000 dhs et 5000 

dhs à Fès-Meknès (Voir Tableau 5). Cela 

pour une moyenne d‟heures par jour 

avoisinant le 8.2 heures. Les données 

analysées à ce niveau ne prennent en 

considération que les observations avec 

réponses en rapport à la question du salaire 

et du nombre d‟heure de travail journalier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graphe 11 : Lieu de travail/ Causes de la précarité 

 

Salaire mensuel 

Lieu_T

Casablanca

Meknès-Fès

TOTAL

De 4000 à
5000 dhs

De 5000 à
7000 dhs

De 3000 à
4000 dhs

De 7000
dhs à
10000
dhs

+ de
10000
dhs

De 2000 à
3000 dhs

De 1000 à
2000 dhs

- de 1000
dhs

TOTAL

35,2% 41,9% 4,0% 14,1% 3,5% 0,4% 0,0% 0,4% 100% 

41,1% 23,4% 23,9% 5,1% 1,5% 4,6% 0,5% 0,0% 100% 

37,3% 31,7% 14,8% 9,0% 2,4% 3,0% 0,2% 0,2% 100% 

Tableau 5 : Lieu de travail/salaire mensue 



27 
 

La précarité peut également être choisie 

par l‟acteur en réponse à une stratégie 

individuelle. Pour le cas des centres 

d‟appel, il peut s‟agir de l‟apprentissage de 

la langue, de répondre à un besoin 

d‟autonomie, d‟acquérir l‟expérience avant 

de relancer la recherche d‟un autre emploi, 

etc. Pour les jeunes étudiés, la majorité 

(plus à Casablanca qu‟à Fès-Meknès) 

considère l‟engagement dans ce travail un 

choix plutôt qu‟une obligation (Voir 

Graphe 12).  

C‟est un choix mais pas définitif 

puisqu‟une grande partie d‟entre eux 

envisage de changer d‟emploi, une fois 

l‟occasion se présente dans le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ce, bien qu‟ils s‟estiment plus au moins 

satisfaits de leur travail actuel (Voir 

Graphe 13), principalement en termes 

d‟apprentissage de la langue et de 

l‟expérience et moins pour les salaires 

(principalement à Fès-Meknès). Entre les 

deux régions, les jeunes de Fès-Meknès se 

considèrent moins chanceux puisque 

l‟économie de la région n‟offre pas les 

mêmes opportunités d‟emploi en 

comparaison à celle de Casablanca. Quand 

on a moins d‟alternatives, le sentiment 

d‟être obligé d‟accepter une situation 

devrait être plus intense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu_T x Obligation ou choix de travail

Meknès-Fès

47,7%
52,3%

Casablanca

34,5%

65,5%

Obligation Choix

Li eu_T x Degré s ati sfaction Travail ac tuel

Meknès -Fès

7,1%

18,8%

64,5%

9,6%

Casablanc a

5,8%
9,3%

77,9%

7,1%

Pas du tout satis fai t Pas s ati sfait

Satisfait T rès s atisfait

Graphe 12 : Lieu de travail/ obligation ou choix de travail  

 

Graphe 13 : Lieu de travail/ degré de satisfaction au travail actuel 
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Travail rêvé ou non

87,1%

7,8%
5,1%

Non

Indifférent

Oui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Une précarité indifférente face au 

genre 

Il n‟existe pas de différence significative 

quant à la perception de ce type d‟emploi 

comme étant précaire (Voir Graphe 15). 

Plus de la moitié des femmes et des 

hommes, sont soit indécis ou considèrent 

plutôt comme précaire le travail dans les 

centres d‟appel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A peu près les 2/3 des sondés, hommes et 

femmes, considèrent les tâches qu‟ils 

effectuent, avec des proportions différentes 

(Voir Tableau 6) comme répétitives, 

ennuyeuses et humiliantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt des tâches 

Sexe

Homme

Femme

TOTAL

Intéress
antes

Répéti
tives

Ca
dépend

Ennuye
uses

Autre Humilia
ntes

Je ne sais
pas

TOTAL

36,4% 35,8% 13,9% 8,3% 3,6% 2,0% 0,0% 100% 

37,7% 33,7% 15,5% 10,3% 1,6% 0,4% 0,8% 100% 

37,0% 34,8% 14,6% 9,2% 2,7% 1,3% 0,4% 100% 

Sexe x Solidité/précarité du travail actuel

Homme

48,6%
51,4%

Femme

46,1%

53,9%

Solide Précaire/indécis

Graphe 15 : Sexe des enquêtés/ Solidité Vs précarité du travail actuel 

 

Tableau 6 : Sexe des enquêtés/ intérêt des tâches accomplies 

 

Graphe 14 : Travail rêvé ou non 

Ce n‟est pas non plus le travail dont on a rêvé depuis l‟enfance. C‟est le cas pour plus de 80% 

des jeunes enquêtés (Voir Graphe 14).  
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Des tâches qu‟ils considèrent utiles pour 

l‟entreprise mais non intéressantes en 

termes d‟apprentissage pour le jeune 

employé. Cela engendre un sentiment de 

monotonie et de routine qui démotive le 

jeune au travail. Un élément parmi autres 

qui touchent aux conditions de travail et 

nous permet de parler par conséquent de 

précarité de travail. 

Pour ces jeunes, sans différence entre 

hommes et femmes, ce n‟est pas non plus 

le travail dont on a toujours rêvé. C‟est le 

cas pour plus de 85% des enquêtés. Ils ont 

accepté ce type de travail comme une 

stratégie. La précarité peut également être 

synonyme de flexibilité. Des jeunes qui 

s‟engagent pour des considérations 

personnelles (Voir Tableau 7) d‟être 

indépendant financièrement, 

d‟apprentissage de langue, de travailler sa 

personnalité, d‟avoir l‟expérience, etc. 

C‟est un emploi de bricolages de transition 

pour la majorité qui permet certainement à 

une grande partie de ces jeunes, à majorité 

célibataires, d‟avoir l‟argent de poche et 

d‟être indépendant financièrement, ce qui 

ne correspond pas à tous les profils des 

jeunes puisqu‟il ne permet pas de fonder sa 

vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, selon les données de la présente 

enquête quantitative (Voir Tableau 8), la 

nature et la charge du travail rend le jeune 

par conséquent moins sociable envers sa 

famille et ses anciens amis. Malgré que 

parmi les raisons de choix de ce type de 

travail pour une minorité était d‟établir du 

relationnel et de renforcer sa personnalité. 

Un bon salaire (par rapport au marché 

local) et un contrat à durée non déterminée 

ne permettent pas de conclure la stabilité 

de l‟emploi dans ce cas, ce sont les 

conditions et la nature du travail (la 

précarité du travail) qui font qu‟une grande 

partie de ces jeunes changent 

régulièrement d‟emploi d‟un centre 

d‟appel à un autre dans l‟espoir de trouver 

une alternative qui garantit un minimum de 

critères du travail décent. 

C‟est pourquoi, en fonction du genre, la 

différence dans les perceptions et les 

attitudes est peu significative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons trav ail au centre d'appel 

Sexe

Femme

Homme

TOTAL

Etre indépendant
financièrement

Avoi r
l'expérience

Développer la
langue

Etabli r du
relationnel

Renforcer la
personnal ité

Autres Passe-temps TOTAL

40,9% (166) 17,5% ( 71) 13,1% ( 53) 8,9% ( 36) 10,6% ( 43) 4,9% ( 20) 4,2% ( 17) 100%  (406) 

40,1% (182) 18,5% ( 84) 14,1% ( 64) 9,7% ( 44) 7,9% ( 36) 6,2% ( 28) 3,5% ( 16) 100%  (454) 

40,5%  (348) 18,0%  (155) 13,6%  (117) 9,3%  ( 80) 9,2%  ( 79) 5,6%  ( 48) 3,8%  ( 33) 100%  (860) 

Changement après trav ail au centre d'ap 

Sexe

Femme

Homme

TOTAL

Moins  de temps
pour la

fami lle/amis

Changé de
personnal ité

Aucun
changement

Devenu(e)plus
ouvert(e)

Changé votre
style

d'habi llement

Commencé à
fumer

Autre TOTAL

32,2% (107) 24,4% ( 81) 16,0% ( 53) 14,2% ( 47) 6,3% ( 21) 3,3% ( 11) 3,6% ( 12) 100%  (332) 

31,5% (112) 17,4% ( 62) 19,4% ( 69) 14,3% ( 51) 7,6% ( 27) 6,2% ( 22) 3,7% ( 13) 100%  (356) 

31,8%  (219) 20,8%  (143) 17,7%  (122) 14,2%  ( 98) 7,0%  ( 48) 4,8%  ( 33) 3,6%  ( 25) 100%  (688) 

Tableau 7 : Sexe des enquêtés / Raisons du travail dans les centres d’appel 

 

Tableau 8 : Sexe des enquêtés/ Changement après le travail aux centres d’appel 
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Fidélité à l’emploi pour des raisons 

matérielles et/ou sociales 

A ce niveau d‟analyse, il s‟agit d‟étudier la 

strate composée des jeunes qui ont répondu 

par « Oui » à la question : « Comptez-vous 

rester ou non dans le même domaine ? ». 

Ce sont 74 jeunes dont plus de la moitié 

étaient des femmes (Voir graphe 16). 54% 

de la strate sont des jeunes employés dans 

des centres d‟appel à Casablanca, les autres 

le sont à Fès-Meknès. 

Ces jeunes disposent d‟un niveau 

d‟instruction assez élevé (3% sont en 

doctorat et 30% sont des licenciés), ¾ 

d‟entre eux ont déjà une expérience de 

stage jugée à 50% de non utile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la majorité (80%), le travail dans les 

centres d‟appel étaient plus un choix 

qu‟une obligation. Ce choix est souvent 

motivé par des raisons matérielles et 

sociales (changer de personnalité, nouer de 

nouvelles relations, etc. Voir Tableau 9).  

Plus de 60% disposent d‟un salaire qui 

dépasse 4000 dhs. Une catégorie touche 

plus de 10000 dhs et représente 13.5% de 

la strate étudiée. Cependant, pour ces 74 

jeunes enquêtés, le travail dans les centres 

d‟appel leur a permis de changer de 

personnalité et de devenir plus ouvert en 

dépit du déficit de sociabilité envers sa 

famille et ses anciens amis (Voir Graphe 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement après travail au centre d'ap

Changé de personnali té 24,0%

Moins  de temps pour l a famille/amis 22,4%

Devenu(e)plus ouvert(e) 20,0%

Aucun changement 17,6%

Changé votre styl e d'habillement 8,8%

Commencé  à fumer 4,0%

Autre 3,2%

Graphe 17 : Changement après le travail dans les centres d’appel 

 

Sexe

52,1%

47,9%

Femme

Homme

Graphe 16 : Sexe des enquêtés dans le cadre de l’enquête quantitative 

 

Tableau 9 : Raisons du travail dans les centres d’appel 

 
Raisons travail au centre d'appel

Etre indépendant financièrement

Avoir l'expérience

Développer la langue

Etablir du relationnel

Renforcer la personnalité

Autres

Passe-temps

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

50 67,6% 

31 41,9% 

17 23,0% 

15 20,3% 

14 18,9% 

11 14,9% 

9 12,2% 

74  
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Ces jeunes ont une bonne représentation de 

l‟employé dans les centres d‟appel. Dans 

leur imaginaire, ce jeune doit être tout 

d‟abord sociable, ouvert, intelligent et 

moderne (Voir Graphe 18).  

Ce profil de jeunes qui décident de rester 

dans ce type de travail, bien qu‟il ne le 

considère pas un métier de vie, croit en ses 

compétences et en la possibilité de 

promotion et d‟augmentation de sa 

rémunération (Voir Graphe 19). Une 

flexibilité au travail qui lui permet, en son 

sens, de gagner plus d‟argent, mais moins 

pour se faire une carrière professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Donc, ces 74 jeunes s‟engagent 

principalement pour des raisons matérielles 

et sociales même si ce type d‟emploi est 

loin d‟être leur métier de rêve (77% de la 

strate). L‟hypothèse est donc partiellement 

validée. Ces jeunes deviennent par contre 

moins sociables à l‟extérieur de 

l‟entreprise malgré qu‟ils intègrent le 

« monde des centres d‟appel ». La charge 

et le stress du travail font que dans la 

majorité des cas approchés, l‟accès à la 

culture et aux loisirs demeure très limité. 

Leurs principales rubriques de dépenses 

sont l‟alimentation, l‟habillement et le 

transport (Voir Graphe 20). 

 

 

 

 

 

 

Tu dois être pour travail ler

Sociable 29,9%

Ouvert(e) 27,9%

Intel ligent (e) 17,2%

Moderne 14,2%

Conservateur 4,4%

Pas nécessai rement i ntelligent (e) 3,9%

Fermé(e) 2,5%

Classement dépenses

Ali mentation 20,8%

Habill ement 18,6%

Transport 17,6%

Voyage 14,3%

Santé 9,7%

Aide familiale 8,6%

Autre 5,4%

Ecole 2,9%

Cinéma 1,4%

Loterie 0,7%

Travail / fl exibilité

Promotion professionnell e interne 66,2%

Plus j e travai lle plus je gagne 15,5%

Primes i ntéressantes 7,0%

Eviter d'être en chômage grâce à l 'expérience acquise 7,0%

Travaill er à temps partiel 4,2%

Graphe 18 : Pour travailler dans les centres d’appel le jeune doit être 

 

Graphe 20 : Classement des dépenses 

 

Graphe 19 : Travail dans les centres d’appel/ flexibilité 
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Conclusion générale 

Deux hypothèses ont été parfaitement validées. La première qui a présumé l‟absence de 

différenciation genrée quant à la perception de la précarité de l‟emploi dans les centres d‟appel. 

En plus de la deuxième hypothèse selon laquelle l‟espace (Casablanca ou Fès-Meknès) et ses 

spécificités (principalement socioéconomiques) influencent la perception de la précarité chez 

les jeunes. Plus le milieu est socio-économiquement marginalisé, moins sont les alternatives 

d‟emplois, et moins favorables sont aussi les conditions de travail. Ce qui n‟est pas sans 

incident sur le sentiment de précarité et la satisfaction au travail.  

Cependant, la troisième hypothèse n‟a été que partiellement validée. Les jeunes qui ne 

ressentent pas (ou à des degrés faibles) la précarité de l‟emploi/du travail sont ceux qui ont des 

motivations matérielles (autonomie, etc.) ou sociales (recherche d‟un statut social, etc.). Alors 

que, pour cette catégorie que pour celle qui préfère quitter ce domaine de travail, ce type 

d‟emploi n‟a jamais été un métier de rêve et, par conséquent, un métier exercé pour des raisons 

affectives.  
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Recommandations 

Suite aux résultats de l‟enquête qualitative 

et quantitative et aux discussions avec les 

décideurs, une liste de recommandations 

peut être avancée : 

1- Assurer un suivi et un 

accompagnement par une équipe 

multidisciplinaire, au niveau des 

centres d‟appel pour garantir la 

protection sociale et les droits 

fondamentaux des jeunes employés 

des centres d‟appel. 

2- Mettre en place au niveau des 

ministères un comité spécialisé en 

la précarité de l‟emploi dans le 

secteur formel afin de prévenir et 

remédier aux manifestations de la 

précarité chez les jeunes.  

3- Mettre en place des mesures 

étatiques incitatives pour 

encourager le recrutement des 

jeunes par des contrats à durée 

indéterminée. 

4- Instaurer un Observatoire (Marsad) 

qui favorise le dialogue social entre 

jeunes employés, employeurs, 

syndicats et décideurs.  

5- Prendre en considération les 

indicateurs du travail décent (BIT) 

au moment des accords avec les 

investisseurs étrangers (et 

également nationaux). Plus de 

droits aux employés au niveau des 

cahiers de charges.  

6- Garantir aux jeunes des centres 

d‟appel les conditions d‟un travail 

décent en termes de sécurité 

sociale, de conditions de travail 

appropriées, et de dignité. 

7- Instaurer une démocratie du travail 

dans les centres d‟appel en assurant 

un traitement équitable quant aux 

possibilités d‟accès à l‟emploi, aux 

formations professionnelles et aux 

perspectives de promotions. 

8- Promouvoir la liberté syndicale et 

augmenter le nombre des 

inspecteurs de travail (et leur 

donner plus de prérogatives) pour 

lutter contre toute forme de 

discrimination à l‟encontre des 

jeunes employés des centres 

d‟appel.  

9- Assurer un suivi de santé au travail 

pour la prévention et le traitement 

des maladies physiques et 

psychologiques engendrées par le 

travail dans les centres d‟appel.  

10- Permettre un croisement des 

regards en donnant la parole, en 

plus des jeunes, à l‟ensemble des 

intervenants dans le processus du 

travail dans les centres d‟appel 

(responsables, inspecteurs de 

travail, etc.).  
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Annexes : 

Annexe 1 : Guide des focus groups 

Ebauche : Présentation des participants (ancienneté de travail, travailler dans un ou plusieurs centre 

d‟appel, etc.) 

AXE 1 : perception de la sécurité et de la précarité de l’emploi  

 

 Comment percevez-vous le travail dans un centre d‟appel ? 

 D‟après-vous, qu‟est-ce  qui amène un jeune diplômé à travailler dans un centre d‟appel? 

(choix, obligation, statut socio-économique) 

 Le travail dans un centre d‟appel est souvent qualifié comme instable et précaire, qu‟est-ce 

que vous en pensez?  

 Quelles sont, à votre avis, les manifestations de l‟instabilité et de la précarité du travail dans 

un centre d‟appel ? (conditions de travail objectives „sous rémunération, heures de travail‟ et 

subjectives „ harcèlement, abus de pouvoir des patrons‟ 

 Pensez-vous que la perception du travail dans un centre d‟appel change en fonction du poste/ 

grade occupé dans un centre d‟appel?  

 Qu‟est ce qu‟un BON travail pour vous?  

 Que pensez-vous des structures (étatiques et privées) qui assurent la médiation de recrutement 

entre jeunes et centres d‟appel (ANAPEC, bureaux de recrutement et de formation, etc.)? 

AXE 2 : vécu relatif au travail dans un centre d’appel  

 Comment qualifiez- vous votre expérience dans un centre d‟appel ?  

 Qu‟est ce qui rend particulière votre expérience dans un centre d‟appel, comparativement à un 

autre travail? (reconnaissance sociale, pénibilité des tâches, etc.)?  

 Qu‟est ce qui a changé dans votre vie avant et après le travail dans un centre d‟appel (pertes, 

gains, autonomie, perception de soi et des autres, etc.)? 

 Pensez vous que le travail dans un centre d‟appel a t-il une influence sur les autres sphères de 

votre vie (rapports familiaux, projet de mariage, éducatif, professionnel)? 

 Comment percevez-vous votre expérience en tant que homme/ femme dans un centre d‟appel, 

comparativement à celle de l‟autre sexe ?  

AXE 3 : agentivité et autonomie des jeunes  

 Pensez-vous que le travail dans un centre d‟appel permet-il à un jeune d‟être autonome ? 

 Est-ce que le travail dans un centre d‟appel pourrait-il résulte d‟un choix assumé ?  

 Quelles sont les manifestations de cette autonomie ? 

 Qu‟est ce que vous faites pour évoluer professionnellement ?  

 Qu‟est ce que vous faites pour remédier aux inconvénients du travail dans un centre d‟appel ? 

AXE 4 : : projections d’avenir  et recommandations 

 

 Pensez-vous continuer à travailler dans un centre d‟appel sur le long terme? 

 Pensez-vous pouvoir évoluer / envisager une carrière dans un centre d‟appel ? 

 Sur le plan professionnel, quels sont vos projets à venir?  

 Si l‟expérience dans un centre d‟appel est à refaire, qu‟est-ce que vous changeriez dans cette 

expérience? 

 Quelles recommandations/propositions feriez-vous aux décideurs?  
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Annexe 2 : Questionnaire 
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