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COMITE DE VEILLE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 

Groupe de travail (1) « Suivi des créations et des destructions d’emplois » 

Compte rendu de la réunion du 22 nov.2019 

 

Suite à la deuxième réunion du Comité de veille sur le marché du travail tenue le 22 octobre 2019, 

et dans le cadre de l’activation des groupes de travail (GT), une réunion du premier (GT1) chargé 

du « suivi des créations et des destructions d’emploi » s’est tenue le 22 novembre 2019 au siège 

du Ministère du travail et de l’insertion professionnelle (MTIP). Ayant pour principale mission le 

développement et/ou l’exploitation des outils et des informations nécessaires pour pouvoir suivre 

et analyser d’une manière régulière les créations et les destructions de l’emploi aux niveaux 

national, régional et sectoriel, la première réunion du GT1 avait pour ordre du jour deux points à 

savoir i) une discussion générale sur les approches et informations (disponibles ou non) pouvant 

être exploitées par le GT, ii) l’identification des actions à réaliser par les membres du groupe dans 

le court et moyen terme en vue d’élaborer une note analytique sur les créations et destructions 

d’emploi.  

Ouvrant les débats de cette réunion, M. Benkhalil, Secrétaire général du MTIP a rappelé l’objectif 

de la réunion qui est de recenser, discuter et examiner les différentes sources d’informations 

pouvant renseigner sur les créations et destructions d’emplois. Pour cela, il a invité les membres 

du Comité à présenter les informations dont ils disposent tout signalant le caractère parcellaire 

de ces informations ou encore de la faible harmonisation notamment en termes d’approche et de 

nomenclatures utilisées. Dans ce cadre, il a rappelé l’importance des informations produites par 

certaines institutions membres du Comité en l’occurrence le Haut-commissariat au plan (HCP), la 

Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et le Département de l’industrie, tout en soulignant 

les divergences qui peuvent exister entre ces différentes sources en raison des approches utilisées, 

des champs couverts et des nomenclatures utilisées, etc. Enfin, M. le Secrétaire général a invité 

les participants à partager ces informations et se mettre d’accord sur les actions à réaliser dans 

les deux mois prochains dans la perspective de l’élaboration du document de synthèse à 

transmettre au Chef du Gouvernement. 

Les interventions des participants à cette réunion ont mis l’accent sur les difficultés 

méthodologiques pour approcher le phénomène de créations/destructions d’emploi, sur les 

insuffisances en matière de données et leurs régularités, sur la nécessité d’harmoniser les 

concepts, approches et nomenclatures, mais aussi sur l’importance de mutualiser les efforts et 

capitaliser sur les expériences menées par les départements et institutions membres du Comité 

de veille dans le domaine des statistiques sur l’emploi d’une manière générale sur les statistiques 



 

2 

relatives aux créations et destructions d’emploi, en particulier. Ainsi, les points suivants ont été 

exposés et discutés. 

1. Les données de la CNSS et du HCP présentent un potentiel important à exploiter pour 

approcher le phénomène de création/destruction d’emploi, néanmoins, ces deux sources 

reposent sur deux approches différentes : l’enquête national sur l’emploi (HCP) repose sur les 

déclarations des ménages alors que le fichier de la CNSS repose sur les déclarations salariales 

effectuées par les entreprises. L’enquête emploi reste plus représentative puisque qu’elle 

touche l’ensemble des secteurs ainsi que l’emploi formel et l’emploi informel. Les données de 

la CNSS ont la force d’être des données réelles mais ne concernent que le secteur privé 

organisé. 

2. Les données sur les déclarations des salaires à la CNSS, qui reste une source incontournable à 

l’investigation sur les créations et destructions d’emplois, pose la difficulté de pouvoir 

distinguer, pour une année donnée, les créations d’emploi effectives des régularisations de la 

situation des salariés. Dans le même sens, les risques d’erreurs dans la phase de codification 

(ou de déclaration) de l’activité de l’entreprise selon la nomenclature d’activités économiques 

du HCP pourraient porter un biais à une analyse plus désagrégée. Mais, il est à noter que la 

marge d’erreurs devient négligeable au niveau du premier et deuxième degré de classification. 

Pour ce qui est de l’analyse des profils des employés et l’absence d’une indication sur les 

diplômes ou le niveau scolaire, il a été proposé de considérer le niveau des salaires comme 

variable « proxy ». 

3. Outre le HCP et la CNSS, tous les départements sectoriels disposent de système d’information 

ou d’outils statistiques qui donnent, même partiellement, des informations sur l’évolution de 

l’emploi sectoriel.  Ainsi, suite à un travail de mise en cohérence des données du Recensement 

général de la population et de l’habitat et les données de l’Enquête emploi, le Département de 

l’artisanat assure un suivi de l’évolution de l’emploi par métier dans ce secteur. 

4. Eu égard au caractère saisonnier de l’activité agricole, le Département de l’Agriculture procède, 

dans son suivi de l’emploi sectoriel, par l’estimation des « jours travaillés » et non pas par 

« hommes employés ». L’analyse de l’emploi dans ce secteur devrait, également, prendre en 

considération l’amélioration de la productivité qu’a connu le secteur grâce aux investissements 

importants réalisés ces dernières années. Le gain en productivité diminue l’effet des 

investissements en termes de création d’emplois supplémentaires. Ces investissements ont eu 

aussi un effet sur la qualité des emplois crées qui deviennent de plus rémunérés et qui 

s’orientent vers les activités connexes à l’activité agricole (il est estimé que 100.000 à 150.000 

jeunes quittent le secteur agricole chaque année pour d’autres secteur notamment le tertiaire). 

Dans le même sens, et en termes de créations d’emplois, le Département des Eaux et forêts 

estime que 10 millions de jours de travail sont créés chaque année. 

5. Le Département de la pêche estime, quant à lui, que l’emploi dans le secteur avoisine les 

100.000 emplois stables. Eu égard à son caractère saisonnier, on assiste à un fort mouvement 

de la main d’œuvre du secteur de la pêche vers d’autres secteurs comme l’agriculture, et vice 

versa, d’où la difficulté de saisir les créations ou destructions de l’emploi. En outre, il a été 
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souligné que tenant compte des investissements dans le sous-secteur de l’aquaculture, ce 

dernier présente un fort potentiel de créations d’emploi qu’il faut suivre et quantifier. 

6. Le secteur de l’enseignement et de la formation qui reste un secteur à fort potentiel d’emploi, 

notamment avec l’encouragement du secteur privé, présente aussi certaines difficultés pour 

capter l’évolution de l’emploi, et ce, à cause du phénomène de vacation très répandu dans les 

établissements privés. Cependant, avec la réglementation (encours ou qui sera adoptée), les 

établissements seront tenus d’employer au moins 60% de leurs effectifs en tant que 

permanents. A noter, aussi, que dans ce secteur on approche l’emploi par les heures travaillées. 

7. Sur un autre registre, il a été souligné que d’autres sources qui présentent un énorme potentiel 

de données devraient être exploitées. Il s’agit notamment des données de l’ANAPEC et plus 

particulièrement celles sur les entreprises objet de l’étude « veille prospective » que réalise cet 

organisme. Même si cette étude ne prône pas l’exhaustivité, elle peut renseigner sur la 

tendance de l’emploi par secteur et par profil et donner une idée sur les destructions d’emploi 

à un certain niveau. 

8. Aussi, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, qui suit 

les projets traités par la Commission des investissements, dispose d’un potentiel d’information 

sur les emplois projetés par projet étudié. Estimés sur un intervalle de 6.000 à 10.000 emplois 

prévus, le taux des créations effectives varie entre 80% à 90%. Quand ces emplois sont créés, 

leur destruction devrait être justifiée, explicitée et détaillée par profil, motif, province et région. 

C’est un potentiel d’information dont dispose l’Agence et qui pourrait aider à mener des 

analyses plus fines (profils, secteur, province, région) qui peuvent renseigner sur les mesures à 

mettre en place pour remédier aux pertes d’emplois. Dans le même sens, les CRI disposent, 

également, d’un gisement d’informations à exploiter. 

9. Sur le plan des approches méthodologiques, il a été souligné que d’une manière générale, deux 

approches sont utilisées selon la disponibilité des données. L’approche dite statique qui repose 

sur des données de « stock » comme celles de l’enquête emploi et l’approche dynamique qui 

repose sur des analyses longitudinales et des données de panel d’entreprises. Dans ce cadre, il 

est à rappeler le projet que mène actuellement le MCA-Maroc en collaboration avec 

l’Observatoire national du marché du travail (ONMT) pour la constitution d’un panel 

d’entreprises à partir des entreprises affiliées à la CNSS. Ce dispositif qui traitera, entre autres, 

les mouvements de main d’œuvre et la mobilité sectorielle constituera une importante source 

d’information pour analyser les créations/destructions d’emplois. 

10. Un ensemble de propositions ont été avancées par les participants pour palier au déficit 

en données statistiques et aux problèmes d’accès et d’harmonisation :   

− Intégrer des questions supplémentaires pouvant renseigner sur les destructions/créations 

d’emploi dans les questionnaires des enquêtes que réalisent les différentes institutions 

membres du Comité de veille ; 

− Introduire des champs supplémentaires à renseigner dans les formulaires des fichiers 

administratifs comme celui des déclarations salariales de la CNSS ; 
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− Encourager la coproduction d’information en vue d’enrichir et d’améliorer la fiabilité des 

opérations statistiques et réaliser des enquêtes thématiques complémentaires lorsque les 

opérations actuelles ne répondent pas aux besoins ; 

− Elaborer un canevas d’indicateurs sur les créations et destructions d’emplois, selon les 

différentes déclinaisons utiles, en vue de le soumettre aux différents départements pour le 

renseigner selon l’information dont ils disposent, et procéder à un traitement régulier de 

ce canevas tout en améliorant progressivement la qualité et le degré de son remplissage ; 

− Examiner la possibilité de mettre en place un mécanisme de déclaration automatisée qui 

permettrait une remontée périodique des statistiques sur les pertes et créations d’emplois 

à l’image de ce qui est pratiqué dans des pays européen comme l’Espagne qui publie des 

indicateurs mensuels sur les créations et destructions d’emplois. 

Suite à l’ensemble de ces discussions et tenant compte des propositions des participants et des 

délais fixés pour la consolidation de l’ensemble des contributions et entamer le travail 

d’élaboration du document de synthèse à adresser à M. le Chef de Gouvernement, il a été 

décidé ce qui suit : 

1. Faire parvenir à l’Observatoire national du marché du travail qui assure le secrétariat 

technique du Comité de veille, les contributions proposées par chaque membre (documents, 

fiches sur les outils ou techniques utilisées, informations disponibles, etc.). 

2. Faire appel à une expertise dans le domaine pour accompagner le groupe de travail dans 

l’analyse et la consolidation des outputs des travaux du groupe. Sur ce point, l’ONMT s’est 

engagé à explorer les possibilités de recrutement d’un consultant. 

3. Le HCP est chargé d’examiner les potentialités qu’offre l’enquête nationale sur l’emploi pour 

étudier les créations/destructions d’emploi. Il s’agit d’étudier à quel niveau de désagrégation 

les résultats d’extrapolation restent statistiquement significatifs aux niveaux des secteurs 

d’activités, des profils et des régions. Il est aussi chargé de constituer des séries (annuelles et 

trimestrielles) sur les indicateurs de l’emploi dont les créations et destructions, et ce, pour 

étudier l’évolution ce phénomène sur une longue période. 

4. L’ONMT, en collaboration avec la CNSS, est chargé d’examiner les possibilités qu’offrent les 

données sur les déclarations salariales et procéder à une estimation et analyse des 

créations/destructions de l’emploi selon les déclarations des entreprises affiliées à la CNSS 

(secteur privé organisé). 

5. L’ONMT est chargé de transmettre les documents et les informations recueillies à tous les 

membres du GT1, d’informer les membres du Comité de veille sur les travaux du groupe et les 

engagements de chacun et faciliter, si besoin est, les contacts au niveau des départements et 

établissements concernés. 

 


