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Objectifs et approche d’intervention 

Design / Cadre 
d’action MT + 
Plans d’action  

annuels

2017 - 2018

Mise en 
œuvre PA1

07/2019

Mise en 
œuvre PA2

07/2020

Mise en 
œuvre PA3

07/2021

Mise en 
œuvre PA4

06/2022

Objectifs :

Mise à disposition d’informations utiles 
pour éclairer les politiques et les 
réformes du marché du travail et  
appuyer la prise de décision des acteurs 
publics et privés du marché du travail.

Une base de connaissance intégrée, 
réelle et dynamique sur les évolutions 
de l'offre et de la demande du travail et 
les déséquilibres du marché du travail.



 Diagnostic fouillé du dispositif actuel de production de données sur le marché du travail, portant 
sur quatre dimensions :
 La réglementation statistique;
 La configuration institutionnelle;
 La production statistique et d’analyses;
 L’accès et le partage des données.

 Analyse détaillée / Audit des données disponibles dans les différentes sources. L’audit de données 
est une exigence initiale pour la création d’une stratégie d’information sur le marché du travail.

 Une feuille de route à moyen et long terme fournissant des orientations ainsi que des paramètres 
pour le développement général du système d’information sur le marché du travail, alignés sur la 
réalité de la capacité du système statistique et du système de gouvernance au Maroc.

Réalisations au titre de la 1ère année du projet





 Production données statistiques sur de les niveaux et les structures de la population active et celles en 
emploi et en chômage, principalement par l’enquête nationale sur l’emploi que réalise le HCP :
• Enquête par sondage auprès d’un échantillon de 90,000 ménages urbains et ruraux, sur base 

déclarative des ménages, publication annuelle et trimestrielle des résultats, désagrégation des résultats 
en fonction de la représentativité statistique).

 Production de données par d’autres institutions pour satisfaire leurs besoins propres en données :  
• ONDH – Panel ménages (analyse des parcours professionnels des bénéficiaires de l’INDH, 

notamment l’insertion des jeunes et des femmes); 
• CSEF – Enquête suivi de l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur;
• DFP – Enquête de suivi de l’insertion des lauréats de la FP, 
• MTIP/ANAPEC – Données administratives sur les relations professionnelles, les chercheurs d’emploi 

inscrits et les bénéficiaires des prestations d’intermédiation et des PAE, veille des intensions de 
recrutement à court terme des entreprises (échantillon) ;

• Développement d’observatoires par des initiatives d’acteurs publics/privés (branches, régions, 
thématiques) pour répondre à de nouveaux besoins en informations.

L’essentiel: Des acquis et des initiatives innovantes 

- Pluralité des sources de données – diversité des supports de collecte – diversité des données -



L’essentiel: Des faiblesses au triple plan structurel, fonctionnel et technique, 
limitant la performance du système actuel 

Faiblesses d’ordre structurel ou organisationnel : faible niveau de coordination et de 
collaboration statistiques entre producteurs de données, accentuant la déconnexion entre 
production de données et action publique, faible valorisation et sous exploitation des 
données produites (problématique de l’accès aux données);

Faiblesses d’ordre fonctionnel : déficits à combler en informations et analyses du marché 
du travail (créations et pertes d’emplois, besoins en compétences/métiers, coûts salariaux, 
productivité de travail, etc.) et d’outils pour l’évaluation de la dimension emploi des 
politiques publiques et des stratégies sectorielles;

Faiblesses d’ordre technique entravant l’instauration et l’adoption de normes, règles, outils 
et langage communs pour structurer et mutualiser la production de 
données/connaissances selon des mécanismes plus en phase avec les besoins des 
utilisateurs (concepts, nomenclatures, questionnaires, échantillonnages, dictionnaires de 
variables statistiques etc.).

02
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En résumé : ‐ démultiplication de sources de données ‐ pas de concertation en amont ‐ absence 
d’un référentiel statistique commun – faible capacité d’intégration – faible usage pour la prise de 
décision, etc.



L’essentiel : un cadre juridique (loi statistique 1968 / projet de loi n° 109-14) 
inapproprié pour encadrer et assurer une bonne gouvernance du système 

statistique national.

 Les instances de coordination du comité de coordination des études et statistiques C.O.C.O.E.S. 
( créé par la loi statistique) ne fonctionnent pas ou ont été rarement activées ;

 Les rôles et responsabilités des différents intervenants ne sont pas précisés, et encore moins les 
conditions de mise en cohérence et de complémentarité de leurs missions ;

 Les conventions d’échange entre les départements ministériels et avec le HCP sont peu 
encadrées et peu opérationnelles ;

 Les règles de qualité et la cohérence qui s’imposent en matière de production de statistique 
publique et d’indépendance de l’information ne sont pas respectées ; 

 L’accès, la circulation et la dissémination des informations sont problématiques dès lors qu’ils 
dépassent le périmètre d’un ministère/institution ;

 La vision du système statistique est assez centralisatrice ( la majorité des opérations de collecte 
de données sont des initiatives de services centraux).

Faible adaptation / innovation des processus et des facteurs qui influencent la capacité 
statistique (règlementation, ressources, indépendance, coordination et coproduction, nouvelles 
technologies, accès aux données, etc.).



Démarche d’intervention : Cap vers le changement structurel tout en offrant des 
perspectives immédiates 

(1) Chantier de court terme avec point d’ancrage le Ministère du travail et de l’insertion
professionnelle et ses partenaires institutionnels, sans changer les règles et pratiques
actuelles :
‐ Déployer des actions prioritaires pour améliorer et apporter une valeur ajoutée au

dispositif actuel d’observation et d’analyse du marché du travail, en vue d’une meilleure
couverture des besoins en informations instantanées et prospectives sur les effets des
mutations sectorielles, professionnelles, technologiques et sociodémographiques sur le
marché du travail, etc.

(2) Chantier interministériel relevant du moyen terme et d’un portage politique :
‐ Assoir une nouvelle configuration institutionnelle et légale en vue de favoriser

l’intégration et l’innovation du dispositif d’observation du marché du travail, à travers des
lignes d’actions transversales devant permettre une recomposition structurelle du
système statistique national (révision du cadre juridique relatif aux statistiques et aux
études et renforcement de l’infrastructure statistique de base) ;



LANCEMENT DE TROIS ACTIONS-PHARES

Action # 1 : Déploiement d’un dispositif d’enquête sur les dynamiques de l’emploi en
s’appuyant sur un panel d’entreprises 

Action # 2 : Déploiement d’études longitudinales sur la transition des jeunes vers le marché
du travail 

Action 3 # : Animation de recherches et d’études sur les métiers et les compétences futures
du marché du travail  



Les objectifs-clés : développer de nouvelles analyses pour éclairer les politiques 
publiques et la prise de décision des entreprises  

• Des processus de création et de suppression d’emplois dans les branches et les entreprises du 
secteur formel

• Des pratiques des entreprises en matière de gestion de la main d’œuvre : recrutement, mobilité 
interne, formation continue, licenciements, durée du travail, dialogue social

• Des interactions entre les ressorts du positionnement des entreprises sur leurs marchés 
(compétitivité, innovation, changements organisationnels) et leurs dynamiques d’emplois

• Des besoins de l’économie en termes de compétences, de qualifications et de formation (difficultés 
de recrutement).



Les étapes techniques de la démarche (année 1)
• Diagnostic des sources bi-niveaux des fichiers exhaustifs de la CNSS – salariés et unités productives - : 

processus de création / suppression d’emplois

• Elaboration du questionnaire de l’enquête-test (voir ci-dessus)

• Exploitation des fichiers CNSS : typologie de trajectoires d’entreprises

• Séminaire de benchmark et de communication

- Expériences marocaines et étrangères : panels d’entreprises canadien et/ou français, enquête BIT 
(Tunisie)

- Recommandations

• Réalisation de l’enquête-test auprès d’une cinquantaine d’entreprises

• Echantillonnage de la future enquête panel



Exploitation des données CNSS : approche longitudinale des 
trajectoires des entreprises (2ème étape)

• Méthodologie 
Spécification et estimations de modèles multiniveaux sur données de panel (entreprises, 
salariés) pour expliquer les processus de création et destruction des entreprises et des 

emplois avec prise en compte des contextes par branches/régions, taille, etc.

• Mise en œuvre 
Spécification et estimation d’une fonction de demande hétérogène de travail à partir des 
données de panel selon une approche multiniveaux

• Construction des trajectoires-types 
- Développement d’approches par les méthodes de classification hiérarchique

- Utilisation de modèles de durée

• Trajectoires dominantes et tests de proximité de trajectoires
Spécification, estimation et tests de modèles Logit emboîtés et non-emboîtés conditionnels



Dynamiques de mobilité des salariés (intra, inter-branches, intra et 
inter- régions, zones rurales/urbaines) à partir d’une approche multi-

niveaux de données panélisées (2006-2017)

• Phase 1 : Construction de la matrice de mobilités possibles 
Entrées dans les entreprises, Mobilités intra-branches, Mobilités inter-branches, Mobilité géographique (villes, 
province, régions), Sorties vers la retraite, Mobilité des TPE vers PME ou grandes entreprises et vice-versa, Sorties 
du secteur privé structuré, Mobilité totale

• Phase 2 : Décomposition des mouvements de mobilités selon :
Les tranches de salaires, prestations, durées travaillées, âge, genre, ancienneté, nationalité, etc. 

• Phase 3 :  Identification des marchés du travail selon les logiques de mobilités et les pratiques 
des entreprises

Identification des trajectoires résultant de pratiques de rétention (fidélisation) des salariés / de flexibilisation des 
emplois : caractérisation des entreprises vis-à-vis des logiques des marchés internes versus marchés externes (règles 
multiformes des marchés internes et externes)



Dynamiques des inégalités salariales, spatiales et de genre

• Phase 1 : Calcul des différents indices                
Indices d’inégalités : Gini, Theil, Atkinson, etc. / Indices de discrimination selon le genre / Indices de 
ségrégation spatiale / Indices de promotion salariale

• Phase 2 : Décomposition des indices selon
La taille, la branche, la génération, la formes juridique de l’entreprise, l’ancienneté, etc.

• Phase 3 : Trajectoires - types des entreprises selon les régimes d’inégalités, de 
discrimination et de ségrégation

Développement de modèles économétriques et/ou statistiques d’identification des trajectoires-Type 
selon les régimes d’inégalités, de discrimination et de ségrégation



Perspectives pour les futures enquêtes
• Enquête-test : qu’est-il raisonnable de demander selon les configurations d’entreprise (tailles 

et secteurs) 
au regard de deux perspectives principales (stocks-flux avec une priorité sur la répartition par grands 
niveaux de qualification / articulation données objectives et subjectives) 

• Arbitrage entre : 
- renforcement des formulaires CNSS (notamment sur le niveau de qualification en 6 postes –
cadres supérieurs / techniciens et professions intermédiaires / employés / ouvriers qualifiés / ouvriers et 
manœuvres de l'agriculture, de la forêt et de la pêche / manœuvres non agricoles et manutentionnaires) ; 
peut-on aller au- delà et à quelles conditions ?

- collecte par enquête statistique ad hoc (vagues du panel)
• Future enquête-panel : 

- Hiérarchiser les informations (variables permanentes / variables « tournantes »)
- Articuler variables objectives (stocks – flux) et subjectives (difficultés, adéquation des formations)
- Champs : secteurs et tailles (agriculture, toutes tailles ?)



Séminaire de benchmark et de communication : objectifs et 
organisation (préfiguration)

• Objectifs : 1) Présenter les apports des approches longitudinales des entreprises au système 
marocain d’information sur le marché du travail 2) Soutenir la réalisation de l’action 1 en particulier 
en vue de la conduite de l’enquête-test, préalable à la future enquête-panel

• Déroulement (décembre ou janvier) :
1. Présentation de la démarche engagée par MCA-MCC et premiers résultats (exploitation des données CNSS)

2. A l’aune d’expériences étrangères probantes, quels sont les apports à la connaissance des dynamiques de
l’emploi :
- Des panels d’entreprises reposant sur des données administratives (intervenants de StatCan et/ou de l’Insee)
- Des panels d’entreprises mobilisant des enquêtes statistiques : le dispositif SINE (Insee) relatif aux entreprises nouvellement créées ?

3. Focales sur des thématiques-clés de la future enquête-panel
- Portée et limites des enquêtes sur les besoins en compétences et les difficultés de recrutement
- Leçons des enquêtes centrées sur le gestion de la main d’œuvre au sein des entreprises

4.Table-ronde finale. Pourquoi et comment développer un dispositif d’enquêtes-panel d’entreprises ?
- Quelles leçons des enquêtes sur l’emploi dans les entreprises tunisiennes à l’initiative du BIT ?
- Quel intérêt pour les responsables d’entreprises (à titre exploratoire, responsable de GIAC et président de commission formation ou emploi

d’une fédération)
- Quelles perspectives pour les des politiques de l’emploi ?
- Quelles attentes du point de la vue de la recherche en sciences sociales ?



Objectifs : pourquoi élaborer un panel de jeunes  ?

1. Combler des insuffisances en informations harmonisées sur la transition et les parcours 
des jeunes, quels que soient leurs niveaux d’études et qu’ils aient ou non obtenu un diplôme 
de formation initiale 

2. Développer les analyses des liens éducation-formation-emploi dans la perspective de 
bilans réguliers formation-emploi-chômage-inactivité prenant en compte l’ensemble des 
mobilités et transitions sur le marché du travail  

3. Contribuer aux projections de l’offre de travail et à l’évaluation des politiques d’emploi



Etapes techniques en vue d’un possible panel de jeunes inscrits à l’ANAPEC

Etape 1. Diagnostic sur les potentialités des sources et des fichiers de l’ANAPEC concernant les 
chercheurs d’emploi

Etape 2. Recommandations dans la perspective d’un suivi statistique renforcé des chercheurs d’emploi : quelle 
source privilégier ?

Etape 3. Exploitation des sources ANAPEC en vue d’une typologie de parcours individuels (sous réserve) 

Etape 4. Echantillonnage d’une enquête panel auprès d’inscrits à l’ANAPEC (sous réserve)

Etape 6. Enquête-test auprès d’inscrits à l’ANAPEC (sous réserve)

Etape 5. Séminaire de benchmark et de communication (sous réserve)
. Leçons d’expériences marocaines (ONDH, HCP) et étrangères (Enquête Génération et programme TREE
. Recommandations



Diagnostic sur les fichiers de l’ANAPEC : 2 difficultés 

• Personnes actuellement en relation avec l’ANAPEC / D’autres sans contact avec leur 
agence :  poids relatifs  ?

• Robustesse des données / constitution d’une base de sondage pour un projet d’enquête-
panel 



Inventaire (suite)
• Aucun rapprochement ou comparaison systématiques entre ses propres données et 

résultats avec ceux de l’enquête emploi (HCP) et du panel de l’ONDH (panel de 
ménages), alors que ces deux sources renseignent l’inscription à l’ANAPEC et le bénéfice 
d’une prestation de service ou d’une mesure de la politique active de l’emploi

• Rapprochements prévus entre le SIGEC et les données de la CNSS pour les individus 
déclarés (partiel à ce stade)

• Mesures mises en œuvre par l’ANAPEC : études évaluatives ponctuelles confiées à des 
prestataires externes (enquêtes de satisfaction : échantillon de 1000 personnes)



Demande d’extraction de données SIGEC
• Concernant tous les individus présents dans le fichier brut (positionnés ou non) pour les années 2017 à 2019
• Concernant les individus « positionnés » entre début 2017 et 2019
• Pour comparer ces deux populations, disposer des mêmes variables (certaines ne seront pas renseignées pour les 

personnes non positionnées) :
a) Caractéristiques du chercheur d’emploi

CIN, VILLE, COMMUNE, Date d’INSCRIPTION, DATE_DERNIERE_ACTUALISATION,

SEXE, SITUATION_FAMILIALE, DATE_NAISSANCE, 

DIPLÔME et spécialité

Motifs d’inscription

Emploi métiers recherché (premier de la liste) 

SITUATION_P_R_EMPLOI, 

ADRESSE, E_MAIL, , TEL, N_GSM, 

MOBILITE, AGENCE_APPARTENANCE, 

DUREE_CHOMAGE au moment de l’inscription, 

HANDICAP, NATURE_HANDICAP, 

Maîtrise en BUREAUTIQUE, INTERNET, INSTALLATION_LOGICIELS, 

STATUTS_PROFIL, DATE_FIN_, PROVENANCE géographique de la personne, 

PORTEUR_PROJET auto emploi, MOIS_CHOMAGE, STATUTS_PROJET, 

b) Pour chaque chercheur d’emploi, Services et prestations délivrés par l’ANAPEC :
Recommandation pour une Formation ANAPEC / Ateliers suivis / Positionnement sur offres d’emploi (dont contrats d’insertion)

c) Pour chaque offre sur laquelle le chercheur d’emploi a été positionné, caractéristiques de l’employeur :
ID généré par système / E_MAIL, GSM,  DATE_INSCRIPTION, ENTREPRISE_ID raison sociale, localité ville, secteur 
d’activité / Modalités de transfert des données : données par individu, à traiter ensuite en STATA



• Synthèse d’études et d’analyses prospectives ad hoc sur les métiers et compétences de 
secteurs émergents à un horizon déterminé ; 

• Organisation de deux ateliers prospectifs avec l’aide des acteurs institutionnels ainsi que 
d’acteurs économiques et sociaux du marché du travail en y incluant les universités et des 
experts prospectivistes (internationaux) pour animer les deux ateliers 

• Le premier panel interviendra sur la prospective du marché du travail et les développements 
et mutations globales de l'offre et de la demande de travail, des métiers et des compétences 
futures, etc. Le second fera un focus sur le secteur choisi en commun accord entre les deux 
parties. 

• Publication des résultats des deux ateliers professionnels et des études/analyses, à l’occasion 
de la présentation du rapport annuel sur la situation du marché du travail. 

Action 3 # : Animation de recherches et d’études sur les métiers et les compétences futures
du marché du travail  



Objectifs :
‐ Améliorer la visibilité et faciliter l’accès aux données / informations du marché du travail,

notamment en matière de :
‐ Rapprochement des employeurs des employés éventuels, notamment sur : i) les profils des

chercheurs d’emploi classés selon les qualifications/compétences, l’expérience et l’emplacement
et ; ii) les postes vacants/opportunités d’emploi classés selon les qualifications professionnelles,
branches/secteurs d’activité économique, localisation géographique, etc. ;

‐ Dispositions de la réglementation du travail portant sur les embauches, licenciements, relations
professionnelles etc, mécanismes de protection sociale, programmes de formations
professionnelle et qualifiante, conseils pour les chercheurs d’emploi, formations continues,
consistance et éligibilité aux programmes actifs d'emplois, etc.) ;

‐ Déclinaisons sociodémographiques, professionnelles, géographies, sectorielles de l’offre et de la
demande de travail, etc. ;

‐ Métadonnées des sources de données pour faciliter .

Action 4 : La mise en place d’une plateforme numérique interactive d’information sur le marché du 
travail (travaux préparatoires en phase d’achèvement ) 



Etapes de développement et de mise en place de la plateforme :
‐ Conception technique répondant aux spécifications définies dans les analyses préliminaire et

diagnostic ;
‐ Développement d’un framework (moteurs d’exécution, workflow, planification des

traitements, sécurité des données…) et des différents composants de la plateforme;
‐ Dimensionnement et paramétrage de la plateforme pour mettre à jour automatiquement le

calcul des indicateurs et la génération des informations dans les différentes formes prédéfinies
pour l’analyse et l’interprétation des données ;

‐ Réalisation de la plateforme avec une phase pilote pour tester et valider les différentes
fonctionnalités …

‐ Prestations d’accompagnement telles que la formation, la mise en œuvre et l’assistance au
démarrage.

Action 4 : La mise en place d’une plateforme numérique interactive d’information sur le marché du 
travail (travaux préparatoires en phase d’achèvement ) 


