
VEILLE PROSPECTIVE SUR LE MARCHE DE 
L’EMPLOI 



OBJECTIFS 

 Identifier les besoins en emplois sur un horizon de 3 ans
pour le secteur cible

 Adapter l’offre de formation (qualifiante et à la carte) aux
besoins des entreprises du secteur

Informer et sensibiliser les entreprises sur l’offre de
service de l’ANAPEC



PERIMETRE DU SYSTÈME DE VEILLE
-PERIODE-

• 2 à 3 ans , avec deux horizons, l’horizon Court terme (CT) pour le reste de

l’année en cours , et l’horizon Moyen Terme (MT) pour les exercices

suivants .

• Les besoins à court terme constituent des besoins immédiats qui ne

rentrent pas en considération lors de la restitution des résultats de la

veille prospective.

• Ces besoins sont pris en charge par le conseiller en emploi de l’ANAPEC

qui les a recueillis, dans le cadre du traitement des offres d’emploi.



PERIMETRE DU SYSTÈME DE VEILLE
-CHOIX DES ENTREPRISES-

• Les secteurs porteurs sont identifiés sur chaque région
dans le cadre du Comité Régional d’Amélioration de
l’Employabilité (CRAME).

• Un échantillon d’entreprises est choisi par le Groupe de
Travail Sectoriel (GTS), relatif à chaque secteur porteur,
et l’ANAPEC .
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Phase 1 : Besoins d’emplois 
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Phase 2 : Restitution
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Supports de 
présentation : 

Bulletin 
d’information 

Diffusion générale des 
résultats

DEMARCHE DE L’ENQUETE



• L’enquête s’effectue d’une manière simultanée au cours de la même période dans

toutes les régions en vue d’harmoniser les objectifs et les horizons de

l’actualisation.

• L’administration de l’enquête est confiée à chaque Agence Régionale de

l’ANAPEC, qui assure la coordination aussi bien entre les acteurs de la veille

(CRAME, Groupes de Travail Sectoriels), et les agences locales de l’ANAPEC.

• Elle est en charge aussi d’effectuer une veille permanente sur les besoins des

projets d’investissement au niveau régional.

• L’enquête se déroule en entretien de face à face, avec les décideurs au sein des

entreprises.

DEMARCHE DE L’ENQUETE



MISE EN ŒUVRE D’UNE CAMPAGNE DE VEILLE

• Ouverture  de la campagne de 
veille

• Définition des secteurs cibles 
• Création et validation de 
l’échantillon 

• Affectation des entreprises 
aux conseillers en emploi 

Phase préparatoire Phase préparatoire 

• Programmation des 
visites

• Visites terrain et Saisie 
des données

Phase enquête Phase enquête 
• Suivi , contrôle et clôture 
par les agences 
régionales et la Direction 
centrale

Phase de 
consolidation 
Phase de 

consolidation 



STRUCTURATION DES RESULTATS 

– Les états de sorties concernent quatre types d’informations :

• L’évolution des besoins déclarés entre l’enquête de l’année précédente

et l’année encours.

• Les grands secteurs d’activité avec les besoins prévisionnels de

recrutement par ordre d’importance.

• Les besoins prévisionnels de recrutement par région.

• Les 10 emplois-métiers prépondérants par région.

– Ces résultats constituent des inputs pour les formations qualifiantes de

l’ANAPEC



Les résultats de 
l’enquête:

Besoins d’emplois 
par secteurs

•Métiers
•Effectifs

Traitement des offres d’emploi 

Formation 
Qualifiante à 
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Analyse croiséeAnalyse croisée

CPS de formation

•Programme
•Profil entrant
•Profil‐cible

Organismes de 
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Chercheurs 
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EXPLOITATION DES RESULTATS



QUELQUES RESULTATS DE LA VEILLE 2018



4566

Spécificités de la campagne de veille 2018

Echantillon 2018

Questionnaires administrés

5968 

Taux de réponse  78%
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plus de 100
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Besoins prévisionnels en recrutement par région à fin 2019

• Le besoin prévisionnel le plus important en recrutement se concentre sur l’axe Casablanca‐Rabat‐Kénitra à raison de 63% du besoin 
prévisionnel national.

• La dynamique du marché de l’emploi s’accentue dans certaines régions comme Fès‐Meknès, Dakhla et Laayoune‐Sakia El Hamra.
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Besoins  prévisionnels en recrutement par secteur à fin 2019

• Les entreprises du secteur de l’automobile expriment 29% des besoins en recrutement recueillis, suivi de celles des activités 
de services administratifs et de soutien.

• Le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche se classe 4è en termes de besoins en recrutement, dont les entreprises sont 
principalement de grandes exploitations agricoles structurées.

89 391
Besoins Prévisionnels 

en compétences
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Les difficultés rencontrées par les employeurs lors des recrutements

39% des entreprises  enquêtées ont déclaré qu’elles rencontrent des difficultés lors de leurs opérations de 
recrutement. Les principales raisons de ces difficultés sont notamment:

– Le manque de savoir faire des candidats, y compris  ceux ayant une première expérience (37%)
– Les comportements et les aspects soft skills des candidats (23%)
– La forte demande sur certains profils  (16%)
– L’inadaptation et ou l’insuffisance des formations de base des candidats (14%)
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• Cinq secteurs où le besoin en formation courte se présente fortement,  il s’agit de l’automobile avec 18.7%, les 
activités de services administratifs et de soutien avec 17.1%, l’enseignement (12.1%), les NTIC/Offshoring (11.9%) et le 
tourisme‐hébergement et restauration (7%).
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Besoins prévisionnels en formations courtes à fin 2019 par secteur



PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA VEILLE

IDENTIFICATION DE LA CIBLE ET CHOIX DU MODE DE DEPLOEMENT APPROPRIE
• Entreprises partenaires : Convention de partenariat avec l’association ou l’OE
• Approche ascendante : diagnostic territorial, ciblage défini et justifié par l’agence et la région 
• Clients tous azimuts 

MODES DE DEPLOIEMENT/RENSEIGNEMENT DU QUESTIONNAIRE
• ASSOCIATIONS PARTENAIRES : Déploiement aux membres
• À distance ;
• Opérateurs de formation : mobilisation des étudiants stagiaires (Partenariat FMEP)
• Centre d’appels partenaire 

ALLEGEMENT DU QUESTIONNAIRE ET  MAJ DU SIVEP



PERFORMANCES ATTENDUES

 Optimisation des moyens mis à la disposition des conseillers ;
 Concrétisation du partenariat noué avec les associations ;
 Externalisation, exploitation de nouveaux moyens de déploiement

du questionnaire ;
 Collecte de données exploitables et non-redondantes ou difficiles à

renseigner ;
 Exploitation des résultats de la veille moyennant des plans

d’actions ciblés ;



MERCI


