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Résumé 
 

La présente étude a pour but d'étudier les effets de l’entrepreneuriat sur la dynamique des jeunes ruraux diplômés 

ainsi que sur le développement socioéconomique des territoires ruraux. Pour atteindre cet objectif une enquête a 

été menée au niveau des communes rurales de la préfecture de Meknès auprès de 90 jeunes ruraux diplômés, 

dont 70 jeunes hommes et 20 jeunes femmes dont la moyenne d’âge est de 33 ans. Ces jeunes ont été approchés 

par un questionnaire et par des observations directes. Les données collectées lors de cette enquête ont été traitées 

moyennant une analyse qualitative et quantitative.  

L'étude des jeunes ruraux diplômés a permis de distinguer entre des jeunes non-entrepreneurs, et des jeunes 

entrepreneurs. L'étude de ces  jeunes par rapport aux activité professionnelles a permis de distinguer entre des 

jeunes qui ne travaillent qu'à l'exploitation familiale, des ouvriers agricoles spécialisés, des ouvriers exerçant une 

activité non agricole permanente parallèle à l'agriculture, des jeunes polyvalents, des jeunes exerçant autres 

activités saisonnières comme une alternative temporaire en attente d’une meilleure option, bien que la majorité 

de ces derniers a présenté une grande motivation envers l’auto emploi . Ces différentes activités produisent des 

effets sur la vie des jeunes ruraux. Elles favorisent l'accès de ces jeunes au développement socioéconomique 

d’une part, et aiguise leur conscience au sujet des difficultés et opportunités qui les entourent et développent 

d'avantage leur autonomie. Elles leur permettent, également, d'acquérir de nouveaux savoirs et savoirs faire 

qu'ils appliquent au niveau de l'exploitation familiale sans oublier leur contribution financière aux besoins du 

ménage et de l'exploitation.  

Concernant les jeunes entrepreneurs, l'analyse a permis, considérant les trajectoires individuelles et les projets 

collectifs, d’identifier, premièrement, ces jeunes ruraux diplômés qui s'investissent totalement dans le projet et 

voient un futur dans l'activité entrepreneuriale et, deuxièmement, de caractériser la nature de l’activité 

économique entreprise (agrofourniture, coopératives agroalimentaires, production agricole, autres commerce et 

services). La réussite ou l'échec d'un projet au milieu rural sont fortement influencés par le degré d'implication 

des jeunes, par la disponibilité ou le manque de prestation des services de la part des institutions publiques et 

surtout du financement. La plupart de ces projets ont pu être menés à bien, même si beaucoup d'institutions ne 

développent pas de programmes spécifiques d'appui aux jeunes diplômés. Malgré aussi les spécificités 

contraignantes du milieu rural, les jeunes ruraux diplômés sont attachés à leur territoire; cet ancrage 

s'accompagne de la création de projets qui contribuent à l'amélioration des conditions socio-économiques des 

zones rurales. Néanmoins, l’entrepreneuriat des jeunes filles rurales est réduits par rapport à celui des jeunes 

garçons. Par conséquent, la dynamique de ces dernières ainsi que leur contribution au développement de leurs 

lieux d'origine sont moindres.  

 


