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COMITE DE VEILLE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 

Groupe de travail (GT2) « Prospective du marché du travail » 

Compte rendu de la réunion du 16 janvier 2020 

 

Dans le cadre de l’activation des groupes de travail du Comité de veille sur le marché du travail, 
le deuxième groupe thématique « prospective du marché du travail » a tenu sa première 
réunion, sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère du Travail et de 
l’Insertion Professionnelle, le jeudi 16 janvier 2020 au siège du MTIP. Ce groupe a pour 
principale mission la prospective des opportunités d'emploi qui devraient être créées au niveau 
national, sectoriel et régional et de programmer les activités liées aux études prospectives du 
marché du travail, ainsi que de suggérer des mesures qui soutiendront et renforceront les 
approches méthodologiques adoptées dans le domaine de la prospective des métiers et des 
compétences. Cette première réunion du GT2 avait pour ordre du jour (i) une discussion 
générale sur les méthodes et approches mises en œuvre au niveau national et international en 
matière de prospective des métiers et compétences (ii) l’identification des actions prioritaires 
à réaliser par le groupe, et ce, en tenant compte des recommandations et propositions des 
membres du Comité exprimées dans la matrice attentes/contributions. 

Après avoir rappelé l’objectif de la réunion, M. le Secrétaire Général du MTIP, a souligné que 
les exercices de prospective sur les métiers de l’avenir deviennent une nécessité pour examiner 
les évolutions futures de l’emploi. Il a noté qu’avec l’intégration accrue du digital et de 
l’automatisation dans les processus de production, des emplois devraient connaitre des 
changements profonds, certains vont disparaitre et d’autres vont apparaitre. Il a appelé à ce 
titre à identifier les niches d’emploi et les secteurs pourvoyeurs d’emploi au niveau national, 
régional et infrarégional et à se préparer en matière de formation de reconversion et 
d’accompagnement. A cet effet, il a mis l’accent sur la nécessité de mener des travaux de 
réflexion prospective, de mutualiser les efforts en matière d’information, de mobiliser 
l’expertise nationale et internationale, de recourir aux technologies les plus avancées et de 
partager les expériences et les bonnes pratiques, le but étant d’apporter assez d’éclairages à 
cette question pour alimenter le rapport et les recommandations à transmettre à la chefferie 
du gouvernement. 

De son côté, le Directeur de l’Observatoire national du marché du travail (ONMT) a rappelé 
l’état d’avancement des travaux du 1er groupe de travail chargé de la thématique « suivi des 
créations et destructions d’emploi ». A ce propos, il a souligné que l’ONMT est en train de 
mener un exercice portant sur l’analyse des créations/destructions des emplois dans le secteur 
organisé en exploitant les données de la CNSS. Il a également rappelé que le HCP a été sollicité 
pour communiquer les données les plus désagrégées possibles de l’enquête nationale sur 
l’emploi et que l’ensemble des membres du Comité de veille sont appelés à communiquer au 
secrétariat technique leurs contributions en la matière. 

En réaction à ces deux mots introductifs de la réunion, quelques participants ont évoqué les 
points suivants : 
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− Outre les données de l’enquête nationale sur l’emploi, les données des enquêtes de 
structure du HCP restent très utiles notamment pour calculer des ratios qui peuvent 
renseigner sur les répartitions sectorielles de certaines variables de l’emploi ; 

− Le département du tourisme exploite les informations sur les arrivées des touristes aux 
postes frontières et les taux d’occupation enregistrés dans les établissements 
d'hébergement touristiques en vue d’estimer le potentiel d’emploi en tenant compte des 
tendances de l’enquête emploi du HCP et en utilisant les comptes satellites pour le 
tourisme ; 

− Le département de l’artisanat assure le suivi de l’évolution de l’emploi dans ce secteur, 
selon une démarche qui permet de distinguer les activités de l’artisanat de l’agrégation 
industrie/artisanat, et procède à l’estimation de l’emploi annuel du secteur en utilisant les 
tendances de l’enquête emploi du HCP ; 

− Le département de l’agriculture qui suit l’étude de cheminement des lauréats de la 
formation professionnelle dispose d’informations sur les secteurs porteurs d’emploi, le 
nombre de jours travaillés et autres indicateurs relatifs au premier et deuxième emploi ; 

En guise d’introduction des travaux du deuxième groupe chargé de la prospective du marché 
du travail, deux exposés ont été présentés. Le premier, celui du Directeur de l’ONMT, a traité 
les objectifs attendus de la prospective des métiers et compétences (MC) et les approches 
utilisées dans ce domaine. En effet, la démarche prospective des MC repose, généralement, 
sur i) l’analyse des stratégies de développement du secteur étudié et ses facteurs d’évolution, 
ii) l’étude de l’impact futur sur l’emploi, les métiers et compétences et les besoins en formation 
et iii) l’établissement de vision prospective partagée répondant aux besoins des différents 
acteurs. L’exposé a traité également, les préalables de la démarche prospective, ses étapes, 
son processus opérationnel ainsi que les différentes méthodes quantitatives et qualitatives 
utilisées pour l’élaboration des projections de l’offre et la demande du travail. A cet effet, il est 
à noter qu’il existe une panoplie d’approches, de méthodes et d’outils qui sont souvent utilisés 
pour cadrer une réflexion prospective sur les MC et, par conséquent, il faudrait identifier et 
sélectionner ceux qui pourraient répondre au mieux aux besoins de la mission du Comité de 
veille, tout en tenant compte des réalités du système d’information. 

Le deuxième exposé, celui de l’ANAPEC, a présenté la démarche adoptée par « la veille 
prospective » qui reste l’unique outil qui approche la question des besoins des entreprises en 
emploi. En effet, selon une démarche de collecte d’information auprès d’un échantillon 
d’entreprises, la veille prospective vise à : i) identifier les besoins en emplois pour des secteurs 
cibles et ce pour une période déterminée, ii) adapter l’offre de formation aux besoins des 
entreprises et iii) informer les entreprises sur l’offre de service de l’Agence. 

L’échantillonnage est déterminé pour chaque région par le CRAME (Comité régional 
d'amélioration de l'employabilité) et a proposé de mettre en place un comité de veille au 
niveau de chaque région pour redynamiser les CRAME. 

Quant à la démarche adoptée, elle consiste à arrêter le périmètre de la veille selon deux 
horizons : l’horizon court terme pour le reste de l’année en cours et l’horizon moyen terme 
pour les exercices suivants. Il s’en suit une identification des secteurs prioritaires au niveau 
régional et la détermination de l’échantillon d’entreprises pour chaque secteur cible. Les 
entreprises identifiées font, par la suite, l’objet de l’enquête selon un questionnaire administré 
directement par les conseillers en emploi de l’Agence. Enfin, les données sont traitées et 
analysées et un rapport de veille et des plans d’actions sont élaborés. A l’issue de ces étapes, 
l’ANAPEC procède à la réalisation du programme de formations qualifiantes conçues à cet effet. 

Suite à ces deux exposés, un débat a été ouvert et les éléments suivants ont été abordés : 
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− Eu égard à leur complexité, le recours aux approches et méthodes de prospective des 
métiers et compétences nécessite une compréhension approfondie de certaines 
techniques d’analyses statistiques et de synthèse dont ne disposent pas les membres du 
groupe de travail, il a été suggéré de faire appel à une expertise en la matière ainsi que 
l’implication des professionnels des secteurs qui seront étudiés. 

− Plusieurs études internationales sur les perspectives d’emploi montrent que les secteurs 
des services dédiés à la petite enfance, aux personnes en situation de handicap et aux 
personnes âgées sont des niches importantes d’emploi. 

− La nécessité d’impliquer les départements de la solidarité, de l’environnement, de la santé 
et l’agence nationale d’investissement, ainsi que les universités qui disposent 
d’informations sur les métiers de l’avenir. Il s’agit également de tirer profit des résultats 
des études sectorielles menées par le Département de la Formation Professionnelle. 

− La nécessité de tenir compte des données d’études prospectives des métiers et 
compétences pour l’évaluation des filières de l’enseignement supérieur dont les lauréats 
peinent à s’insérer dans le marché du travail. Dans ce sens, il est préconisé, aussi, d’étudier 
le contenu en formation de ces filières pour pouvoir identifier les décalages qui existent 
entre les exigences réelles du marché du travail et l’offre en formation. 

− La possibilité de mettre à disposition de l’ONMT et du groupe de travail l’ensemble des 
données disponibles sur les lauréats de l’enseignement supérieur et ainsi que la 
mobilisation des universitaires pour accompagner ce genre de travaux de prospective 
notamment au niveau régional.  

− Le partage d’une bonne pratique menée par le Département de l’ES et l’USAID portant sur 
l’observation de 15 métiers sur une période de 6 mois et qui consiste à exploiter 
l’information disponible sur le net (Big Data) et de la synthétiser pour identifier les besoins 
en emploi et leurs tendances éventuelles.  

− Les REM/REC constituent un outil préalable à toute étude prospective des métiers et 
compétences. Dans ce cadre, il a été rappelé que des comités composés de professionnels 
et de représentants du DFP se réunissent pour cadrer les données des études sectorielles 
et pour actualiser les REM/REC tous les 2 ans. 

− Dans le cadre de son projet avec le MCC, l’ONMT compte mettre en place un dispositif 
d’enquête-panel auprès des entreprises qui va permettre entre autres l’analyse de la 
dynamique de l’emploi mais aussi la possibilité d’aborder la question des besoins futurs en 
emplois et compétences.  

Ainsi, et suite à ce débat, il a été décidé ce qui suit : 

1. Faire parvenir à l’ONMT qui assure le secrétariat technique du Comité de veille, les 
contributions proposées par chaque membre telles que citées dans la matrice 
attentes/contributions (documents, fiches sur les outils ou techniques utilisées, 
informations disponibles, etc.). 

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

3. Constituer, en cas de besoin, des groupes de travail inter-départements pour traiter des 
questions d’intérêt commun et l’ONMT est chargé, dans ce cadre, de faciliter les contacts 
et de créer une synergie entre les départements concernés. 

4. L’ONMT est chargé de transmettre les documents et les informations recueillies à tous les 
membres du GT2. 


