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1. Rappel du cadre général 

Au cours des années récentes, la plupart des pays du monde ont réalisé que la formation 

professionnelle constituait un des piliers importants de leur développement économique et social. Le 

Maroc n’a pas fait exception et des ressources importantes, tant au niveau de l’administration publique 

que du secteur privé, ont été consacrées à la mise en place d’institutions de formation et l’élaboration 

de programmes. Il existe maintenant au Maroc un système de formation professionnelle bien établi, 

dont beaucoup de diplômés participent activement à la vie économique du pays. 

Toutefois, les évaluations faites par les organismes internationaux, les commentaires formulés par de 

nombreuses associations (patronales ou autres) ainsi qu’un taux de chômage élevé pour certaines 

catégories de diplômés permettent d’affirmer que le système actuel de formation n’atteint pas tous les 

objectifs que l’on peut attendre de celui-ci et que, notamment, un important déséquilibre existe entre 

l’offre et la demande de diplômés.  

Plusieurs pays, même parmi les plus développés, sont confrontés à ce même problème d’écarts entre 

l’offre et la demande de compétences sur le marché du travail. Les systèmes de planification de la 

formation professionnelle qu’ils ont mis en place sont une réponse à cette situation qui requiert un 

ajustement dynamique de l’offre de diplômés à une demande de main d’œuvre en constante évolution 

quant à ses caractéristiques en raison de l’évolution technologique et d’investissements nouveaux. 

1.1. L’origine du présent mandat 

Le présent mandat de produire un document décrivant l’architecture d’un système de planification qui 

permette de répondre à ce besoin de mesurer l’adéquation entre la formation et l’emploi au niveau de la 

formation professionnelle a été donné dans le plan de travail du RÉAPC, lequel est approuvé par le 

Comité directeur du projet. 

Une première version du travail a été réalisée et déposée au Comité technique du projet et au Comité 

directeur de ce projet en mars 2016.  

Suite aux commentaires reçus, et en étroite collaboration avec l’équipe de suivi mise en place au sein 

du DFP, le présent document est une bonification du précédent et décrit cette architecture d’un modèle 

d’adéquation formation emploi conforme aux meilleures pratiques internationales en cette matière, mais 

en tenant compte de la réalité marocaine et des sources d’information disponibles. On y trouve une 

description générale du modèle proposé ainsi qu’une présentation détaillée de chacune de ses 

rubriques.  

Le rôle de chaque rubrique est décrit. La méthodologie et les équations permettant de bâtir cette 

composante sont présentées. Lorsque plusieurs approches méthodologiques sont proposées, il 

appartiendra aux spécialistes travaillant à la réalisation du modèle de tester ces approches à l’aide des 

données disponibles afin de choisir celle qui convient le mieux. Enfin, les sources de données à utiliser 

sont fournies. Le document présente en conclusion des recommandations de court et de moyen termes 

pour assurer le pilotage du système proposé. 

Ces informations doivent permettre de passer à l’étape suivante du processus engagé qui consiste à 

développer le modèle lui-même. 
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Le principal objectif de ce document selon les orientations reçues est de servir de document d’appui à la 

préparation d’un cahier de charges pour la mise en œuvre du système de planification proposé.  

1.2. Les recommandations de la Stratégie 

Il convient de rappeler que le mandat que le RÉAPC a reçu du DFP s’inscrit en droite ligne avec les 

recommandations contenues dans la Stratégie Nationale de la Formation Professionnelle 2021 La 

formation partout, pour tous et tout au long de la vie déposée en avril 2015 par les autorités 

marocaines. 

Le deuxième axe de cette stratégie est intitulé : Une offre de formation guidée par la demande et il est 

recommandé la Mise en place d’un système intégré d’identification des besoins économiques et sociaux 

et de construction de l’offre de formation. 

Le texte de la Stratégie Nationale est très clair quant au chantier à mettre en œuvre : 

« Un système intégré d’identification des besoins économiques et sociaux et de construction de l’offre 

de formation s’impose. Il repose essentiellement sur, outre les mécanismes et outils actuellement 

disponibles (données du HCP, résultats des études sectorielles, données démographiques, plans de 

développement sectoriels et régionaux, taux de scolarisation, taux de déperditions scolaires, …), la 

mise en place d’un dispositif d’observation et de veille permettant une connaissance régulière de la 

demande socio-économique, indispensable au pilotage du système de la FP. 

Ce dispositif d’observation et de veille, alimenté également à partir des données qui seront fournies par 

l’Observatoire National de l’Emploi et des observatoires de branches mis en place par les branches 

professionnelles, devra permettre une meilleure construction de l’offre de formation déclinée par 

secteur, région et type de population visée. » 

1.3. Le cadre logique intégrant le modèle d’adéquation formation/emploi  

Le cadre logique dans lequel s’intègre le modèle d’adéquation formation emploi proposé dans le 

présent rapport correspond à l’un des axes stratégiques (Axe III-2-2 illustré ci-après) présenté dans la 

Stratégie Nationale de la Formation Professionnelle 2021 La formation partout, pour tous et tout au long 

de la vie.  
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Le document de la Stratégie décrit les grandes articulations projetées en vue de mieux structurer la 

formation professionnelle au Maroc et identifie les intervenants des processus consultatifs envisagés.  

En ce sens, en proposant le développement d’un tel modèle d’adéquation, la Stratégie marocaine vise à 

aligner le pays sur les meilleures pratiques internationales en la matière. 

En effet, cette conformité aux meilleures pratiques internationales a été documentée à travers un 

benchmarking récent des grandes composantes des systèmes de planification de quatre pays 

(Allemagne, Angleterre, Canada (Québec) et France) (Rapport de benchmarking- Stratégies FPT, 

Février 2015). Ce travail de benchmarking a permis d’identifier les communalités entre les différents 

systèmes de planification considérés. Dans chacun des cas, le modèle d’adéquation formation emploi 

se situe au cœur du système utilisé. 

 



Projet RÉAPC   10 

2. Les caractéristiques du modèle d’adéquation formation/emploi 

2.1. L’Approche main d’œuvre (¨Manpower Requirement Approach¨) 

Le cadre conceptuel du modèle proposé est une approche bien établie au niveau international, 

désignée en français sous l’appellation d’Approche main-d’œuvre (en anglais, ¨Manpower 

Requirements Approach¨ (MRA)). 

Cette approche consiste essentiellement a comparé sur un horizon déterminé, généralement de 5 à 10 

ans, la demande et l’offre de travailleurs par niveau de compétence. 

De façon simplifiée, le modèle d’adéquation formation/emploi qui résulte de cette approche peut être 

présenté de la façon suivante. 

La demande de travailleurs (la mesure du nombre de postes à pourvoir) s’appuie sur un scénario 

macroéconomique de croissance projetée de l’emploi dans les différents secteurs d’activité 

économique, sur l’identification et la prévision de la composition par catégorie professionnelle de la 

main d’œuvre employée par les entreprises ainsi que sur l’identification des besoins futurs de 

remplacement des travailleurs qui quittent de façon définitive leur emploi.  

Cette demande de travail est mise en comparaison avec l’offre de travailleurs (la mesure du nombre 

de chercheurs d’emplois). Ces chercheurs d’emploi dans chacune des catégories professionnelles sont 

les lauréats des institutions de formation et les autres actifs non occupés à la recherche de travail. 

Bien que la théorie économique récente suggère d’utiliser des modèles d’équilibre général pour tenir 

compte de l’ensemble des rétroactions des agents économiques aux signaux de marché, la faisabilité 

de développer de tels modèles est limité dans la plupart des pays par la disponibilité des données. De 

plus, l’utilité de ces modèles est plus grande pour analyser l’impact de différentes politiques que pour 

développer des projections de besoins à un niveau suffisamment détaillé pour être utilisé dans des 

travaux de planification.  

Le benchmarking, évoqué précédemment, des systèmes de planification de la formation professionnelle 

utilisés en Allemagne, au Canada, en France et en Grande-Bretagne a montré que l’Approche main-

d’œuvre est celle qui est utilisé pour l’élaboration des modèles d’adéquation formation/emploi utilisés 

dans les systèmes de planification, que l’on retrouve actuellement dans ces pays.  

2.2. Le diagramme du modèle d’adéquation formation/emploi avec toutes ses 
rubriques 

Le diagramme qui suit présente l’architecture globale du modèle proposé pour appuyer la planification 

de la formation professionnelle au Maroc. L’horizon de projection sera déterminé par le DFP; mais  le 

choix de l’année 2030 assurerait la conformité avec l’horizon retenu dans d’autres travaux de 

planification. 

Comme indiqué précédemment, ce système met en relation la demande prévisionnelle de travail 

provenant des entreprises œuvrant dans les différentes branches d’activité avec l’offre de travail 

projetée provenant tant des lauréats des institutions de formation que des chômeurs à la recherche d’un 

emploi ou des migrants effectuant également une recherche d’emploi. 
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En comparant pour chaque année, la demande et l’offre de travail par profession ou par toute autre 

catégorie utilisée par les planificateurs (niveau de compétence, fonction de travail), il est possible 

d’identifier les surplus ou les déficits de main d’œuvre à l’horizon considéré. 

Telles que présentées dans le diagramme de la page 11 du présent document, les rubriques du modèle 

sont les suivantes : 

 Le volet Demande de travail 

1. PIB (valeur ajoutée en prix constants) par secteur d’activité                                

2. Niveau de l’emploi total par secteur d’activité         

3. Répartition de l’emploi par profession pour chaque secteur d’activité 

4. Niveau de l’emploi par profession pour chaque secteur d’activité                  

5. Taux de remplacement par profession et par secteur d’activité     

6. Nombre de travailleurs à remplacer par profession et par secteur d’activité    

7. Demande totale nette d’emploi par profession et par secteur d’activité (postes à 

pourvoir)   

 Le volet Offre de travail 

1. Projections démographiques par âge  

2. Population en âge de travailler (15 ans et plus) 

3. Taux d’activité     

4. Population active  

5. Inscription et diplomation : primaire, secondaire, formation professionnelle, 

enseignement supérieur      

6. Déscolarisés / abandons du système scolaire 

7. Allocation par profession des lauréats   

8. Allocation par profession des autres actifs inoccupés 

9. Actifs non occupés (chômeurs) excluant les lauréats récents 

10. Migration nette par profession   

11. Offre nette d’emploi par profession 

12. Écarts par professions                                                                                                              

Chacune de ces rubriques est décrite de façon détaillée dans la section suivante du rapport.  
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A- Demande de travail  B- Offre de travail 
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3. La description détaillée de chacune des rubriques du modèle 

La description détaillée des rubriques du modèle suit la démarche systématique suivante : la raison 

d’être de chaque élément au sein du processus de modélisation est décrite. Les sources de données 

existantes permettant sa mesure et sa projection sont présentées ainsi que les équations pour ce faire. 

(Il est toutefois important de distinguer entre l’existence d’une source d’information et son accessibilité 

pour le développement du modèle. Ce point sera traité plus loin dans la section intitulée : Les 

contraintes et les voies de solution par rapport au modèle théorique.) 

3.1. Le volet Demande de travail 

Les différentes étapes du volet Demande de travail vont permettre de mesurer le nombre de postes à 

pourvoir chaque année en raison de la demande économique de travail et du remplacement des 

travailleurs qui vont quitter définitivement leur emploi au cours de cette même année.  

Ce nombre de postes à pourvoir sera calculé par profession et par secteur d’activité économique en 

s’appuyant au point de départ sur une projection du niveau de production (PIB ou valeur ajoutée) de 

chacun de ces secteurs. 

3.1.1. PIB (valeur ajoutée en prix constants) par secteur d’activité 

Raison d’être : 

C’est parce qu’elles produisent des biens et services que les entreprises embauchent des travailleurs. 

Le Produit intérieur brut ou la Valeur ajoutée en prix constants mesure le volume de la production 

effectuée dans une économie. 

Sources des données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Les Comptes nationaux provisoires 2015 (base 2007), Juin 

2016 

 Haut-Commissariat au Plan, Comptes 2007-2012 (base 2007),  

Le Système de comptabilité nationale fournit un découpage de l’activité économique marocaine en 19 

secteurs d’activité distincts.   

Les données historiques relatives à la valeur ajoutée des entreprises appartenant à ces branches 

d’activité sont produites (et généralement révisée pour les années récentes) et publiées annuellement 

par le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les données du PIB disponibles sur cette base débutent en 

2007 et sont disponibles jusqu’en 2015. Ces données, dont le tableau suivant fournit un exemple, sont 

publiques et facilement accessibles sur le site du HCP. 
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Valeurs ajoutées en volume (prix chaînés, base 2007) 

 
En millions de dhs 

Code Secteurs d’activité  2013  2014  2015 

A00 Agriculture, forêt et services annexes  111 929  109 476  123 442 

B05 Pêche, aquaculture  9 141  8 771  10 108 

C00 Industrie d’extraction  12 169  12 579  11 940 

D00 Industries de transformation  118 639  122 839  128 089 

D01 Industries alimentaires et tabac  33 652  35 858  37 444 

D02 Industries du textile et du cuir  12 946  13 514  12 957 

D03 Industrie chimique et para chimique  16 446  16 844  17 408 

D04 Industrie mécanique, métallurgique et électrique  31 291  33 995  36 234 

D05 
Autres industries manufacturières 
    (y compris raffinage de pétrole) 

 24 369  22 312  23 875 

E00 Electricité et eau  17 478  17 411  18 450 

F45 Bâtiment et travaux publics  44 345  45 500  45 851 

G00 Commerce  70 432  71 613  72 930 

H55 Hôtels et restaurants  16 954  17 321  16 763 

I01 Transports  31 224  32 382  33 170 

I02 Postes et télécommunications  41 804  44 014  45 627 

J00 Activités financières et assurances  43 812  44 898  43 925 

K00 
Immobilier, location et services rendus 
aux entreprises 

 87 170  89 242  92 135 

L75 
Administration publique générale 
et sécurité sociale 

 72 656  74 598  74 916 

MNO Education, santé et action sociale  70 481  71 460  71 807 

OP0 Autres services non financiers  10 808  10 828  11 342 

 TOTAL  751 934  765 865  790 486 

 

Source : Comptes nationaux provisoires 2015 (Base 2007), 2016 
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Méthodologie pour la projection de la valeur ajoutée : 

Deux approches méthodologiques sont à considérer pour la projection de la valeur ajoutée : 

La première approche, qui est celle qui est préférée pour la réalisation des projections 

macroéconomiques, consiste à utiliser le modèle PRESIMO, opéré par la Direction de la planification du 

Haut-Commissariat au Plan. Ce modèle macro-économétrique de l’économie marocaine a été élaboré 

par la Direction de la Prévision et de la Prospective du HCP en collaboration avec l’Institut National de 

la Statistique et des Études Économiques (INSEE) de France. (Source : Jamal BAKHTI, Jean Louis 

BRILLET et Moulay Ali SADIKI, PRÉSENTATION DU MODÈLE PRESIMO Modèle de prévision et de 

simulation des politiques économiques de l’économie marocaine, HCP, Janvier 2011) 

Ce modèle dans sa forme actuelle ne fournit cependant pas de projections pour tous les secteurs 

d’activité identifiés plus haut. Des travaux économétriques doivent être effectués au HCP pour élargir la 

portée du modèle à tous les secteurs d’activité. 

La deuxième approche méthodologique à considérer pour projeter la valeur ajoutée des différents 

secteurs consiste à estimer des modèles de tendance (évolution en fonction du temps) à l’aide des 

données de chacune des séries chronologiques de valeurs ajoutées de chacun des secteurs d’activité. 

Parmi les modèles de tendance fréquemment utilisés à cette fin, on retrouve : 

 Le modèle de tendance linéaire (Y = a + b t) 

 Le modèle de tendance quadratique (Y = a + b t + c t2) 

 Le modèle de tendance exponentielle (Y = b Mt) 

 Le modèle linéaire logarithmique (Y = a + b ln t) 

 Des modèles de tendance plus complexes tels les modèles de lissage exponentiel ou les 

modèles ARIMA  

Dans le cas de l’une ou l’autre des deux approches méthodologiques proposées, la vraisemblance des 

projections effectuées à l’aide de celles-ci doit être validée en prenant en considération les analyses 

qualitatives d’organismes produisant des études conjoncturelles, tels le Centre marocain de conjoncture 

ou la Banque Al Maghrib ainsi qu’en s’appuyant sur les avis d’experts de chacun des secteurs d’activité 

considérés.                              

3.1.2. Niveau de l’emploi total par secteur d’activité   

Raison d’être : 

La projection du nombre total d’actifs occupés par secteur d’activité constitue le point de départ de la 

démarche méthodologique permettant d’identifier le nombre de postes à combler dans chacune des 

professions. Le nombre total de personnes occupés (emploi total) par secteur d’activité peut être projeté 

en établissant un lien entre le nombre d’emplois de chaque secteur d’activité et niveau de la valeur 

ajoutée par secteur d’activité.  

Sources des données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Enquête nationale sur l’emploi, Trimestriel et Annuel, 1999 et 

années suivantes 
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(Enquête par sondage aléatoire auprès de 60 000 ménages dont 20 000 ménages 

ruraux; ce nombre sera porté à 90 000 ménages en 2017) 

 Haut-Commissariat au Plan, Nomenclature Marocaine des Activités (NMA 2010), 2012 

(Découpage de l’activité des entreprises marocaines en catégories mutuellement 

exclusives basées la nature des biens ou services rendus, les utilisations qui sont faites 

de ces biens et services ainsi que les procédés, les techniques et l'organisation de la 

production.  

Ce découpage hiérarchique (les catégories au niveau de détail le plus bas sont 

regroupées en catégories de plus en plus larges) compte 21 sections codifiées par une 

lettre de A à U, 88 branches codifiées par deux chiffres numériques, 274 sous-

branches codifiées par trois chiffres numériques et 650 activités codifiées par quatre 

chiffres numériques.) 

Exemple de découpage hiérarchique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Haut-Commissariat au Plan, Nomenclature Marocaine des Activités (NMA 2010), 2012 
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Méthodologie pour la projection de l’emploi par secteur d’activité : 

Mise en concordance des secteurs d’activité selon le Système de comptabilité nationale 

(SCN) et ceux selon la Nomenclature Marocaine des activités (NMA 2010) 

Lorsque les enquêteurs du HCP réalisent l’Enquête nationale sur l’emploi auprès des ménages 

sélectionnés dans l’échantillon trimestriel, ils demandent à chaque membre du ménage visité d’indiquer 

l’activité économique de son employeur principal, si cette personne travaille. 

Cette information est par la suite codée dans les bases de données du HCP en utilisant les 4 chiffres de 

l’activité selon la NMA 2010. Il s’agit là de l’information la plus détaillée que possède le HCP pour 

l’estimation du secteur d’activité de chacune des personnes occupées au Maroc. 

Le premier défi méthodologique en vue de projeter le nombre de personnes occupées par secteur 

d’activité à l’aide du modèle d’adéquation formation/emploi est d’assurer la concordance entre les 

catégories utilisées pour mesurer la valeur ajoutée par secteur d’activité et les catégories utilisées pour 

mesurer le nombre de personnes occupées (emploi) par secteur d’activité.  

Les données historiques et les projections de la valeur ajoutée (PIB) par branche d’activité sont 

catégorisées en utilisant le Système de nomenclature de la comptabilité nationale.  

Les données historiques obtenues à l’aide de l’Enquête nationale sur l’emploi sont recueillies en 

utilisant la Nomenclature marocaine des activités (NMA 2010). 

Bien que proches, les regroupements de la Nomenclature marocaine des activités et les secteurs 

d’activité définis dans la nomenclature marocaine de la comptabilité nationale présentent des 

différences. Une clé de passage doit donc être développée entre les deux nomenclatures.  

La division de la Comptabilité nationale du Haut-Commissariat au Plan a développé cette passerelle 

entre les deux nomenclatures (mais en utilisant la NMA 1999 au lieu de la NMA 2010). Le tableau de 

correspondance développé a été validé lors de missions antérieures et il a été partagé avec le 

Département de la Formation professionnelle. (Voir le tableau qui suit)  

Il devra cependant être validé à nouveau par les développeurs du modèle d’adéquation 

formation/emploi pour tenir compte de la révision de la nomenclature des activités que le Haut-

Commissariat au Plan a effectuée en 2014. 

 

  



Projet RÉAPC          18 

Correspondance entre les grands groupes de la comptabilité nationale et les industries de la Nomenclature marocaine des activités (NMA) 1999 

(validée par la Direction de la Comptabilité nationale) (ce tableau est à réviser pour prendre en compte la NMA 2010 et à faire valider par la Direction 

de la comptabilité nationale du HCP) 

Grand groupe Code correspondant (NMA 1999) 

Secteur primaire 

A-Agriculture, chasse, forêt et services annexes 0111-0117+0121-0128+0131-0136+0140+0151-0153+0160+0201-0205 

B-Pêche, aquaculture 0501+0502 

C-Industrie d'extraction 1000+1111-1112+1121+1122+1310+1320+1411+1412+1421-1423+1430+1441+1442 

Secteur secondaire 

D-Industrie de transformation  

Industrie alimentaire et tabac 1511-1513+1521+1522+1531-1534+1541-1545+1551-1553+1561-1564+1571-1574+1581-1586+1591-1597+1600 

Industrie du textile et du cuir 1711-1716+1721-1725+1730+1741-1744+1751-1755+1760+1771+1772+1810+1821-1825+1830+1910+1920+1931+1932 

Industrie chimique et para-chimique 2411-2417+2420+2430+2441-2443+2451+2452+2461-2466+2470 

Industrie mécanique, métallurgique et 

électrique 

2710+2721+2722 +2731-2734+2741-2745+2751+2752+2811+2812+2821-2823+2830+2840+2851+2852+2861-2864+2871-2876+2911-

2914+2921-2924+2931-2933+2941-2943+2951-2956+2960+2970+3001+3002+3111+3112+ 

3120+3130+3140+3151+3152+3161+3162+3210+3221+3222+3230+3310+3320+3330+3341+3342+3350+3410+3420+3430+3511-

3513+3520+3530+3541-3543+3550+3710+3720 

Autres industries manufacturières 
2010+2020+2030+2040+2051-2053+2111+2112+2121-2125+2211-2215+2221-2225+2231-2233+2511-2513+2521-2524+2611-2615+2621-

2624+2630+2640+2651-2653+2661-2666+2670+2681+2682+3611-3613+3621+3622+3630+3640+3650+3661-3663 

Raffinage de pétrole et autres produits 

d'énergie 
2310+2320+2330 

E-Électricité et eau 4010+4020+4030+4101+4102 

F-Bâtiment et travaux publics 4511+4512+4521-4529+4531-4534+4541-4547+4550 
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Grand groupe Code correspondant (NMA 1999) 

Secteur tertiaire (1) 

G- Commerce 
5010+5020+5030+5040+5050+5110+5121-5125+5131-5139+5141-5148+5151-5157+5161-5167+5170+5211-5215+5221-5228+5231-

5237+5241-5249+5250+5261-5267+5271-5275 

H-Hôtels et restaurants 5511-5513+5521-5524+5531-5534+5541+5542 

I-Transports 
6011+6012+6021-6026+6031-6033+6041+6042+6051-6053+6061+6062+6070+6111-6112+6121+6122+6211+6212+6220+6311-6313+6321-

6323+6330+6340 

I-Postes et télécommunications 6411+6412+6421+6422 

J-Activités financières et assurances 6511+6512+6521-6523+6601-6603+6710+6720 

K-Immobilier, location et services rendus aux 

entreprises 

7011-7013+7021-7023+7031-7033+7110+7121-7123+7131-7134+7140+7210+7220+7230+7240+7250+7260+7310+7320+7411-7414+7421-

7423+7431+7432+7440+7450+7460+7470+7481+7482-7485 

O-P-Autres services non financiers 9001-9003+9111+9112+9120+9131-9133+9211-9214+9220+9231-9233+9240+9251-9253+9261-9263+9271+9272+9301-9306+9500 

L-Administration publique générale et 

sécurité sociale 

7511+7512+7521-7525+7530 

M-N-Éducation, santé et action sociale 8011+8012+8021+8022+8031+8032+8040+8050+8061+8062+8511-8518+8520+8531+8532 

Q-Activités extraterritoriales 9900 

(1) Y compris les services non marchands fournis par les administrations publiques 

 

2014_06_23 

  



 

Projection de l’emploi par secteur d’activité : 

Deux approches sont suggérées dans la littérature scientifique (et par le Bureau international du travail) 

pour estimer la relation économétrique existante à long terme entre les données de l’emploi d’un 

secteur d’activité donné avec les données de la valeur ajoutée de ce secteur. 

Le choix de l’une ou l’autre des méthodes dépend de la vraisemblance du résultat estimé compte tenu 

de la variabilité des informations disponibles pour faire cette estimation. 

L’utilisation de l’élasticité de l’emploi par rapport à la valeur ajoutée : 

L’élasticité de l’emploi par rapport à la valeur ajoutée mesure la variation en pourcentage de l’emploi 

dans un secteur d’activité donné résultant de la variation d’un point de pourcentage de la valeur ajoutée 

de ce secteur d’activité. 

Si L désigne le nombre de personnes occupées dans un secteur donné, Y désigne la valeur ajoutée 

(PIB), désigne la variation dans le temps de la variable et si LY désigne l’élasticité de l’emploi par 

rapport au PIB, on a la définition suivante : 

LY = (L / L) / (Y / Y) 

Une première estimation de la valeur de l’élasticité de l’emploi est obtenue par la valeur de la pente b 

de la régression linéaire suivante, estimée en utilisant pour chaque secteur les données historiques de 

l’emploi et de la valeur ajoutée : 

ln Lt = a + b ln Yt 

Puisque la croissance de la valeur ajoutée dans chaque secteur d’activité peut être calculée en utilisant 

les résultats de l’étape précédente de cette méthodologie, la croissance de l’emploi de chaque branche 

d’activité et par conséquent le niveau de l’emploi projeté dans chacune des secteurs d’activité s’obtient 

de façon directe en s’appuyant sur la dernière donnée observée pour l’emploi.  

L’utilisation de la productivité apparente du travail par secteur d’activité : 

La deuxième méthode suggérée pour projeter l’emploi de chaque secteur d’activité utilise la mesure de 

la productivité apparente du travail. 

En utilisant les mêmes notations que précédemment, la productivité apparente du travail est définie 

par la formule suivante : 

= Y / L 

Elle mesure le volume (valeur en prix constant) de production réalisé par un travailleur. 

(Note : Son inverse L / Y est appelé l’intensité du facteur travail : c’est le nombre de travailleurs requis 

pour produire une unité de valeur ajoutée) 

Trois approches simples peuvent être utilisées pour projeter le nombre de personnes occupées (emploi) 

dans un secteur d’activité à partir de la productivité apparente du travail : 
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L’hypothèse d’une valeur constante de la productivité du travail à travers le temps : 

Pour mettre en application cette hypothèse, il suffit d’estimer la productivité apparente du travail dans 

un secteur donné en utilisant les données historiques de la valeur ajoutée et de l’emploi. Généralement, 

on calculera une moyenne des résultats de quelques années récentes pour éliminer les effets des 

variations de la conjoncture économique. 

Cette façon de procéder revient à supposer qu’il n’y aura pas de changement dans la productivité du 

travail au cours des prochaines années (l’intensité du facteur travail demeurera constante dans le 

temps). Il faudra toujours le même nombre de travailleurs pour produire la même valeur de production. 

Dans ce cas, une simple transformation de la définition de productivité apparente du travail permet de 

calculer l’emploi à l’aide de la formule : 

Lt = Yt / t 

L’estimation d’une tendance linéaire de l’évolution de la productivité apparente du travail : 

Dans un tel cas, il suffit de calculer les valeurs de la productivité apparente de travail pour chacune des 

années pour lesquelles on possède des observations et d’estimer la régression linéaire suivante : 

t = a +b t 

L’utilisation de cette approche suppose que l’efficacité des travailleurs change à travers le temps. La 

valeur de la production par travailleur ne demeure pas identique d’une année à l’autre. 

Par la suite, il suffit d’utiliser l’estimation de la productivité apparente du travail de l’année considérée 

pour calculer le niveau de l’emploi comme dans la méthode précédente : 

Lt = Yt / t 

L’hypothèse d’une croissance constante de la productivité apparente du travail à travers le 

temps : 

La formulation mathématique de cette troisième approche est relativement simple bien que plus 

complexe que dans les deux autres cas. 

Pour appliquer cette approche, il suffit de postuler que la croissance annuelle de la productivité 

apparente du travail sera égale à une valeur constante k dans le futur.  

On obtient alors la formule : 

t / t-1 = k 

En remplaçant t et t-1 par leurs définitions respectives en termes de L et de Y, on obtient après 

quelques opérations mathématiques de base, la relation récursive suivante liant le niveau de l’emploi 

d’une année à celui de l’année précédente compte tenu de la variation de la valeur ajoutée et de 

l’hypothèse de croissance de la productivité : 

Lt = (Lt-1 x (Yt / Yt-1)) / k 

Cette relation signifie que la croissance de l’emploi est égale à celle de la valeur ajoutée escomptée de 

la croissance de la productivité apparente du travail. 
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Note : Des équations faisant appel à la théorie économique peuvent également être utilisées pour 

estimer cette valeur de k; mais leur développement dépasse la portée du présent document. 

3.1.3. Répartition de l’emploi par profession pour chaque secteur d’activité 

Raison d’être : 

Les étapes précédentes du processus de modélisation ont permis d’estimer et de projeter l’emploi total 

de chaque secteur d’activité dans le temps. Cette étape-ci du processus de modélisation consiste à 

estimer la répartition des emplois par profession dans chacune des branches d’activité et de projeter 

cette structure de répartition à travers le temps pour chacune des années correspondant à l’horizon de 

projection.  

Sources de données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Enquête nationale sur l’emploi, Trimestriel et Annuel, 1999 et 

années suivantes 

 Haut-Commissariat au Plan, Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 

 Haut-Commissariat au Plan, Nomenclature Marocaine des Activités (NMA 2010), 2012 

 Haut-Commissariat au Plan, Nomenclature analytique des professions, Mai 2001 (une 

nouvelle version de la nomenclature a été produite en décembre 2014 mais celle-ci n’est 

pas encore officielle) 

(La version 2014 de ce découpage hiérarchique des professions est basé sur ¨le type et la 

nature du travail effectué, la compétence et le niveau de qualification, la principale activité 

de l’établissement employeur, la taille et le type de l’établissement employeur, le secteur 

employeur ainsi que le statut professionnel¨. Elle compte 10 grands groupes codifiés par un 

chiffre de 0 à 9, 57 sous-grands groupes codifiés par deux chiffres numériques, 228 sous-

groupes codifiés par trois chiffres numériques et 874 groupes de base codifiés par quatre 

chiffres numériques. Par rapport à la nomenclature antérieure, le nombre de catégories 

dans les grands groupes de 0 à 4 a été augmenté et le nombre de catégories dans le grand 

groupe 8 a été réduit.) 

 DFP et autres, Études sectorielles ou assimilées, années diverses  

(Ces études vont permettre d’identifier les métiers présents (principalement ceux de la 

formation professionnelle) dans les différents secteurs de formation et dans certains cas 

leur importance relative dans la structure d’emploi de ces secteurs. La révision du cadre 

méthodologique de ces études (voir Annexe 1) devrait permettre de bonifier et d’étendre la 

portée des informations quantitatives qu’elles fournissent.) 
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Liste des études réalisées/À réaliser  par secteur 
 

Année  Secteur 

2003 TIC et l’Offshoring 1 

2007 Administration, Gestion et Commerce 2 

2007 Agriculture  3 

2008 Réparation automobile  4 

2010 Commerce et de la distribution 5 

2010 Environnement  6 

2011 Electronique 7 

2011 Industrie automobile 8 

2011 Energies renouvelable et de l’efficacité énergétique 9 

2013 Gardiennage et transport de fonds 10 

2014 et 2016 Agriculture - 

2015 Pêche maritime 11 

2016 BTP 12 

2016 Logistique 13 

2016 IMMEE 14 

2016 Agroalimentaire 15 

2016 Artisanat 16 

2016 Paramédical  17 

2016 Eau et assainissement - 

2016 Environnement 18 

2016 Urbanisme et architecture 19 

2016 Transport 20 

2017 Chimie parachimie 21 

2017 Assurance  22 

2017 Secteur financier 23 

2017 Commerce et distribution - 

2017 Textile habillement - 

 

Source : Division des études, DFP 
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Méthodologie pour la projection de la répartition de l’emploi par profession pour chaque secteur 

d’activité : 

La concordance des nomenclatures entre les différentes sources : 

La codification des professions ou métiers dans l’Enquête nationale sur l’emploi et du Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat de 2014 est effectuée au niveau des quatre chiffres en 

s’appuyant sur le même document de classification décrit précédemment, soit la Nomenclature 

analytique des professions 2014 produite par le Haut-Commissariat au Plan. Cette concordance entre 

les règles de codification permet d’utiliser les résultats du recensement général de la population pour 

produire des résultats plus détaillés que ceux fournis par l’Enquête nationale sur l’emploi quant à la 

répartition de l’emploi par profession. 

L’estimation de la répartition de l’emploi par profession pour chaque secteur d’activité : 

La répartition de l’emploi par profession pour chaque secteur d’activité fait appel à une matrice de 

coefficients de répartition de l’emploi total d’un secteur d’activité aux diverses professions considérées 

dans le modèle et ce, pour chacun des secteurs d’activité.  

Si Mt désigne cette matrice de coefficients de répartition de l’emploi aux professions (en anglais 

¨Occupation Coefficient Matrix¨), si s est utilisé pour désigner le secteur d’activité considérée et si o 

désigne la profession considérée, on peut écrire : 

Mt = [pso] 

où pso désigne la proportion de personnes occupées travaillant dans le secteur d’activité s qui occupe 

la profession o en l’année t. 

L’Enquête nationale sur l’emploi fournit les données de base permettant d’estimer les différentes 

valeurs de cette proportion pso pour chacune des années pour lesquelles les données de l’enquête 

sont disponibles. 

En effet, cette enquête permet d’obtenir pour une année donnée le nombre de personnes occupées 

dans une certaine profession au sein d’un secteur donné Lso. 

Ainsi, si Ls. désigne l’emploi total dans un secteur d’activité donné, une estimation de pso  est fournie 

par : 

pso = Lso / Ls. 

Il est à noter que la somme des pso pour un secteur donné est toujours égale à 1. 

S’il est nécessaire de réduire la variabilité (ou d’augmenter la fiabilité) de ces estimations, des 

moyennes mobiles de trois années peuvent être utilisées (c’est l’approche retenue dans plusieurs 

pays). 

De plus, si des coefficients de répartition pour des catégories plus détaillées que celles fournies par 

l’Enquête nationale sur l’emploi sont requis, les données du Recensement général de la population et 

de l’habitat peuvent être utilisées de la même façon et les estimations des sous-catégories considérées 

peuvent être calées sur celle des catégories plus larges fournies par l’enquête sur l’emploi. 
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Les résultats concernant la répartition des métiers qu’obtiennent les études sectorielles réalisées dans 

le cadre des travaux de planification peuvent également être employées aux mêmes fins. 

La projection de la répartition de l’emploi par profession pour chaque secteur d’activité : 

Aux fins de la modélisation de l’adéquation de la formation et de l’emploi, il est nécessaire de projeter 

les matrices de coefficients de répartition dans le temps. 

Si l’horizon de projection est relativement court (moins de 5 ans), il est raisonnable de supposer que 

des changements structurels majeurs dans les technologies de production ne se produiront pas qui 

amèneraient des modifications dans l’utilisation des travailleurs selon leur profession et que les 

proportions de ceux-ci demeureront inchangés.  

On suppose alors à des fins de projection que la matrice des coefficients techniques demeurera la 

même pour tout l’horizon de projection (hypothèse de statu quo). 

Sur des horizons plus longs, deux approches peuvent être considérées : 

Une approche par scénario : 

Dans cette approche, on va supposer le statu quo de la matrice des coefficients pour obtenir un 

scénario de base et on va préparer un autre scénario qui résulte d’hypothèses d’évolution de la 

composition professionnelle de la main d’œuvre d’un secteur donné. Les écarts de résultats sur la 

composition de la demande d’emplois vont nous permettre d’évaluer l’impact de nos hypothèses. 

Toutefois, une autre méthode de projection des coefficients techniques de la matrice des occupations 

consiste à recourir à une approche qualitative fondée sur des avis d’experts ou une analyse industrielle 

fouillée relative aux changements technologiques anticipés dans les branches d’activité (encore une 

fois, il faut s’assurer que l’introduction des modifications dans les valeurs des coefficients techniques en 

utilisant cette approche ou celles mentionnées précédemment se fait en respectant les contraintes 

d’additivité à l’unité des proportions associées à chacune des branches d’activité). Le rôle des comités 

sectoriels devient alors important pour valider les hypothèses qui peuvent être envisagées. 

On s’assurera que dans la composition du scénario, la contrainte à l’effet que la somme des proportions 

pour un secteur d’activité est égale à 1 soit respectée. 

La projection des coefficients techniques par des méthodes de lissage : 

Sur des horizons de plus long terme, il devient plus vraisemblable de projeter l’évolution des coefficients 

à travers le temps pour refléter les changements technologiques entraînant des modifications dans les 

proportions d’utilisation de chacune des professions. Si on exclut une modélisation explicite des 

coefficients en utilisant des équations de comportement utilisant des variables explicatives, la 

méthodologie la plus fréquemment utilisée à cet effet est celle des méthodes de lissage. 

Toutefois, une autre méthode de projection des coefficients techniques de la matrice des occupations 

consiste à recourir à une approche qualitative fondée sur des avis d’experts ou une analyse industrielle 

fouillée relative aux changements technologiques anticipés dans les branches d’activité (encore une 

fois, il faut s’assurer que l’introduction des modifications dans les valeurs des coefficients techniques en 

utilisant cette approche ou celles mentionnées précédemment se fait en respectant les contraintes 



Projet RÉAPC 26 

d’additivité à l’unité des proportions associées à chacune des branches d’activité). Le rôle des comités 

sectoriels devient alors important pour valider les hypothèses qui peuvent être envisagées. 

3.1.4. Niveau de l’emploi par profession pour chaque secteur d’activité  

Raison d’être : 

Le niveau de l’emploi par profession pour chaque secteur d’activité est également désigné sous le nom 

de Demande d’expansion. Il s’agit du nombre de travailleurs de chaque profession requis pour réaliser 

la production prévue (Valeur ajoutée ou PIB projeté). 

Sources de données : 

Résultats obtenus aux étapes précédentes de la modélisation. 

Méthodologie utilisée pour la mesure et la projection du niveau de l’emploi par profession pour 

chaque secteur d’activité (demande d’expansion) : 

Le niveau de l’emploi par profession pour chaque secteur d’activité pour une année donnée est calculé 

en faisant le produit de l’emploi total estimé dans un secteur d’activité par les coefficients de répartition 

par profession de l’emploi pour ce secteur d’activité, coefficients estimés à l’étape précédemment 

décrite du processus de modélisation. 

Si Lso désigne la demande d’expansion pour la profession o dans le secteur s, on a : 

Lso = Ls. x pso 

Exprimée sous forme d’une matrice, la demande d’expansion est égale à [Lso].  

Cette demande d’expansion est calculée pour chacune des années considérées dans le processus de 

modélisation. 

Cette demande traduit à la fois l’effet de composition dû à des croissances différenciées de la 

production dans les secteurs d’activité économique et l’effet de l’utilisation différenciée et variable des 

travailleurs de différentes professions dans les divers secteurs d’activité économique.             

3.1.5. Taux de remplacement par profession et par secteur d’activité     

Raison d’être : 

La demande d’expansion ne représente pas la totalité de la demande de postes à pourvoir dans chaque 

secteur d’activité pour une année donnée. Les employeurs doivent également remplacer un certain 

nombre de travailleurs qui vont quitter définitivement leur emploi en cours d’année; ce nombre va 

s’ajouter aux besoins de recrutement ou réduire le nombre de mises-à-pied prévu en raison de la 

baisse de l’activité économique. Cette demande de travailleurs, appelée demande de remplacement, 

est souvent plus importante dans certaines branches d’activité que la demande d’expansion décrite 

précédemment. 

Plusieurs raisons expliquent qu’il faille remplacer des travailleurs. La principale raison prise en compte 

dans les modèles actuels concerne les départs à la retraite dont la pertinence s’est accrue avec le 

vieillissement de la population et l’enrichissement des ménages.  
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Sources de données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Enquête nationale sur l’emploi, Trimestriel et Annuel, 1999 et 

années suivantes 

 Haut-Commissariat au Plan, Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 

 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Données relatives à la retraite des assujettis 

au régime obligatoire de la sécurité sociale de l’ensemble des salariés du secteur privé au 

Maroc 

 Caisse Marocaine des Retraites (CMR), Données relatives à la retraite des assujettis aux 

régimes suivants : le régime des pensions civiles (fonctionnaires de l’Etat, agents des 

collectivités locales et de certains établissements publics) ; le régime des pensions 

militaires (Forces Armées Royales et Forces Auxiliaires);  le régime de retraite 

complémentaire  ATTAKMILI ; les régimes non cotisants de pensions (pensions d’invalidité, 

allocations des Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération). 

 DFP et autres, Études sectorielles et assimilées, 

Méthodologie utilisée pour la mesure et la projection de la proportion des travailleurs à 

remplacer par secteur d’activité et par profession : 

Plusieurs méthodes sont possibles pour estimer la proportion des travailleurs qui seront à remplacer par 

les employeurs. 

Proportion fixe des travailleurs : 

Une première méthode consiste à supposer un même taux fixe de remplacement des travailleurs par 

secteur d’activité et par profession. 

Si rso représente ce taux pour le secteur d’activité s et la profession o, on fait souvent l’hypothèse que : 

rso = 0,03 

Cet taux de remplacement uniforme de 3% s’explique par le fait que l’on suppose qu’en moyenne la 

durée de la vie active d’un travailleur est de 35 ans et qu’avec un taux annuel de remplacement 

identique d’une année à l’autre de 3%, la totalité de la main-d’œuvre aura été remplacée au cours de 

cette période. 

L’approche par cohorte : 

Cette approche a été utilisé jusqu’à tous récemment par le Bureau of Labor Statistics (BLS) aux États-

Unis pour estimer les taux de remplacement dans le modèle de demande de compétence de ce pays. 

L’estimation est effectuée pour chacune des professions considérées et l’hypothèse de travail est que 

les travailleurs d’une profession donnée ont le même comportement peu importe le secteur dans lequel 

ils œuvrent. 

L’approche pour estimer la demande de remplacement consiste à utiliser les résultats de l’Enquête 

nationale sur l’emploi et à examiner, pour chaque profession, la structure par âge (cohortes de cinq 

ans) du nombre de personnes occupées et de comparer cette même structure par âge 5 années plus 

tard. 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjgrq3qsNDPAhUsCMAKHbkJAM8QFgguMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cnss.ma%2Ffr%2Fcontent%2Faccueil&usg=AFQjCNECBMZ5PG3vgu2ndVVzCr6fR_qNjw&bvm=bv.135258522,d.bGg
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiE8LmCstDPAhUrAcAKHZF0AyUQFghFMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.maroc.ma%2Ffr%2Fservices-electroniques%2Fcaisse-marocaine-des-retraites-cmr&usg=AFQjCNGJo1IcYgQzJhRy5tyMWVGuyVshGA&bvm=bv.135258522,d.bGg
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Pour les groupes d’âge plus avancés, la réduction de l’effectif occupé entre un groupe d’âge donnée et 

le groupe d’âge suivant (plus âgé de 5 ans) entre les deux périodes espacées de cinq ans permet 

d’estimer le nombre de départs, pour quelque raison que ce soit, des employés ayant atteint la 

catégorie d’âge donnée dans la période la plus récente. La somme de ces départs (écarts négatifs 

entre les deux groupes de données par catégorie d’âge) par rapport au nombre total de personnes 

occupées dans la période initiale, toute catégorie d’âge confondu, permet d’estimer le taux de 

remplacement pour la profession considérée sur une période de cinq ans. Ce taux peut être estimé sur 

une base annuelle en faisant l’hypothèse d’un remplacement uniforme des travailleurs d’une profession 

donnée à chaque année de la période quinquennale.  

En considérant chacune des professions prises en considération dans le modèle et en faisant 

l’hypothèse que les taux de remplacement par profession sont identiques à travers les différentes 

branches d’activité, il est possible de construire une matrice des coefficients de remplacement par 

profession et par branche d’activité.  

Les coefficients de cette matrice de remplacement peuvent être projetés sur l’horizon de prévision du 

modèle, soit en utilisant une hypothèse de statu quo par rapport aux dernières valeurs observées, soit 

en utilisant des méthodes de régression si plusieurs observations sont disponibles, soit en prenant en 

compte les avis d’experts. 

La méthode par cohorte utilisée dans le modèle de la Stratégie 2021 : 

Cette approche ne prend en compte que les départs à la retraite. Le calcul des départs est réalisé grâce 

aux données 2000-2010 pour chacun des secteurs de l'économie. Les prévisions sont fondées sur la 

base d'une projection des taux de croissance annuels moyens des départs à la retraite des périodes 

pertinentes sur 2000-2010. Le choix de la conservation des taux de croissance annuels moyens de la 

période 2000-2010 repose sur l’hypothèse que la population âgée de 60 ans et plus ne va pas modifier 

de façon radicale ses comportements de départ à la retraite à l’horizon de projection. 

Cette méthode a été utilisée dans le modèle de la Stratégie 2021. Elle ne considère que le départ à la 

retraite comme cause de départ définitif d’un travailleur de l’emploi qu’il occupe; elle suppose 

également que les travailleurs des différents secteurs d’activité ont, pour une profession donnée, le 

même comportement que les travailleurs de ces groupes qui cotisent à la Sécurité sociale pour leur 

retraite. Il est donc important de vérifier les taux de couverture des différentes catégories de travailleurs 

pour connaître les limites de l’approche. 

En supposant un taux fixe de départ à la retraite par année pour les travailleurs âgés entre 60 et 65 ans 

et en utilisant les estimations du nombre de travailleurs de chaque catégorie d’âge, il est possible 

d’estimer le nombre de départ à la retraite pour chacune des années. 
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3.1.6. Nombre de travailleurs à remplacer par profession et par secteur d’activité  

Raison d’être : 

Le nombre de postes à pourvoir par les entreprises ne dépend pas que de l’expansion de l’activité 

économique. Une partie importante de la nouvelle demande de travail provient du remplacement des 

travailleurs qui quittent définitivement leur emploi au sein d’un secteur d’activité donné. 

Les raisons qui mènent à ces séparations sont multiples, comme il a été mentionné dans la section 

précédente. Dans plusieurs sociétés, la demande de remplacement est supérieure pour une année 

donnée à la demande d’expansion. C’est notamment le cas dans les sociétés vieillissantes ou dans les 

sociétés au sein desquelles on assiste à une forte mobilité interprofessionnelle ou intersectorielle. 

Sources de données : 

 Résultats obtenus aux étapes précédentes de la modélisation. 

Méthodologie : 

Le nombre de travailleurs à remplacer pour chaque secteur d’activité pour une année donnée est 

calculé en faisant le produit de l’emploi total estimé dans un secteur d’activité (demande d’expansion) 

pour l’année précédente par les taux de remplacement de l’année courante pour chaque profession 

pour un secteur d’activité donné, taux de remplacement estimés à l’étape précédemment décrite du 

processus de modélisation. 

Si Rt
so désigne la demande de remplacement pour la profession o dans le secteur s à l’année t, on a : 

Rt
so = Lt-1

s. x rso 

Exprimée sous forme d’une matrice, la demande de remplacement est égale à [Rso].  

Cette demande de remplacement est calculée pour chacune des années considérées dans le 

processus de modélisation. 

3.1.7. Demande totale nette d’emploi par profession et par secteur d’activité (postes 
vacants à pourvoir)  

Raison d’être : 

Alors que la demande de travail due à l’expansion économique correspond au nombre total de 

travailleurs dans chacune des branches d’activité et pour chacune des professions qui est requis pour 

assurer la production des biens et services au cours d’une année particulière, la demande nette de 

travail fait référence au nombre de nouveaux travailleurs qu’il faudra embaucher au cours de l’année 

courante pour faire en sorte que le nombre de travailleurs qui était disponible au cours de l’année 

précédente soit augmentée pour réaliser la production requise de l’année courante. 

La demande nette due à l’expansion économique est par conséquent égale à la demande de travail due 

à l’expansion économique de l’année courante moins la demande de travail due à l’expansion 

économique de l’année précédente. 

La demande totale nette est alors égale à la demande nette due à l’expansion économique de l’année 

courante à laquelle est ajoutée la demande de remplacement de l’année courante. 
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C’est cette demande totale nette par année mesurée par profession ou par fonction de travail qui est 

comparée à l’offre totale nette de l’année courante pour mesurer les déséquilibres par profession ou par 

fonction de travail pour une année donnée.  

La demande totale nette de travail qui doit être prise en considération dans un modèle d’adéquation 

formation/emploi correspond au nombre de postes à pourvoir chaque année pour chacune des 

professions. 

Sources de données : 

 Résultats obtenus aux étapes précédentes de la modélisation. 

Méthodologie pour le calcul de la demande totale nette par profession et par secteur d’activité :  

La demande totale nette de travail dans le modèle d’adéquation formation/emploi est égale au nombre 

de postes à pourvoir (nombre de postes déterminés tant par l’expansion de l’activité économique que 

par la nécessité de remplacer les travailleurs qui ont quitté leur emploi de façon définitive). 

La demande totale nette ne sera pas nécessairement un nombre positif puisque si l’activité économique 

décroît de façon significative dans une branche d’activité, il pourrait y avoir des mises-à-pied, donc une 

demande totale nette négative d’emplois (des pertes d’emplois).  

En utilisant les notations précédentes, cette demande totale nette de travail, qui est égale à la variation 

de la demande d’expansion d’une année donnée par rapport à la précédente, à laquelle on ajoute la 

demande de remplacement  de cette année donnée, peut être calculée par : 

Demande nettet
so = (Lt

so – Lt-1
so) + Rt

so 

La demande totale nette pour une profession donnée sera obtenue en faisant la somme pour tous les 

secteurs d’activité de la demande nette pour cette profession : 

Demande totale nettet
.o = s Demande totale nettet

so 

Il est à noter que les postes à pourvoir pour la formation professionnelle concernent les professions 

ciblées par ce secteur de formation. 

Le tableau qui suit présente à titre d’exemple les métiers ciblés dans le Tourisme : 

Nomenclature analytique des professions (11 items sélectionnés) : 

Nom Code 2001 

Agents d’accueil de voyage, hôtesse, stewards et assimilés 3311 

Guides touristiques et assimilés 3312 

Autres personnes assimilées 3319 

Employés de services d’économat 3321 

Cuisiniers de restaurants et hôtels 3322 

Serveurs, barmen, garçons de comptoir 3323 

Autres employés des services de restauration n.c.a. 3329 

Propriétaires-gérants d’agences de voyage 4461 

Femmes de ménage et personnel de nettoyage 9132 
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Manœuvres des spectacles (animateurs des halkas) 

Manœuvres des métiers artisanaux de la mécanique de précision sur métaux et matériaux 

assimilés 

Manœuvres des métiers artisanaux de la poterie, de la verrerie et assimilés 

Manœuvres des métiers artisanaux de la vannerie, de la brosserie et assimilés. 

9141 

9222 

9231 

9232 

Manœuvres de la restauration et de l’hôtellerie 9261 

3.2. Le volet Offre de travail 

L’offre de travail mesure le nombre de personnes disponibles par profession pour occuper les postes à 

pourvoir, identifiés dans le volet Demande de travail.  

L’offre de travail correspond aux personnes à la recherche d’un emploi. Ce sont les lauréats des 

établissements de formation, les immigrants ou les autres personnes non occupés mais souhaitant 

travailler. Le défi de modélisation de l’offre de travail est d’éviter les doubles comptes dans la mesure 

du nombre de ces chercheurs d’emploi; un autre défi est d’allouer ces chercheurs d’emploi par 

profession pour être en mesure de comparer leur nombre par profession au nombre de postes à 

pourvoir par profession. 

3.2.1. Projections démographiques par année d’âge 

Raison d’être : 

Au point de départ de la projection de l’offre de main-d’œuvre, se trouve la projection démographique 

de la population. 

Cette projection est en général obtenue à l’extérieur du modèle d’adéquation formation/emploi et elle 

est réalisée par le Haut-Commissariat au Plan et elle s’appuie sur les données des recensements 

décennaux de la population. La population totale du pays et sa projection à l’horizon choisi du modèle 

d’adéquation formation emploi constitue le référentiel initial à la modélisation de l’offre de travail. 

D’une part, l’évolution de la population va déterminer le niveau annuel des inscriptions dans le système 

de formation. D’autre part, l’évolution démographique en conjonction avec l’évolution des taux d’activité 

va déterminer le nombre d’actifs, qui vont être présents chaque année sur le marché du travail. 

Sources de données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Projections démographiques,  

Méthodologie : 

Les données de population et les projections démographiques sont produites par le Haut-Commissariat 

au Plan à la suite de chacun des Recensements général de la population. De nouvelles projections sont 

attendues suites à l’opération de 2014. 

Les méthodes utilisées par le HCP prennent en compte les paramètres habituels de ces modèles de 

projection (fertilité, mortalité, migration …). 

Pour les besoins de la modélisation de l’adéquation formation-emploi, il sera nécessaire de disposer de 

données de population pour des années antérieures à 2014 jusqu’à 2004 (moment du dernier 

recensement général de la population, si le HCP n’effectue pas cette opération, de projeter 
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rétrospectivement les projections démographiques les plus récentes pour assurer la disponibilité de 

données concernant les populations intercensitaires. 

Pour ce faire, les projections antérieures du niveau de la population par cohorte de cinq ans pour 

chaque année entre 2004 et 2014 sont utilisées.  

Dans un premier temps, les données reçues par année d’âge sont agrégées en cohortes de cinq ans : 

0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans… 

Dans un deuxième temps, les taux de croissance de ces projections antérieures sont calculés pour 

chacune des cohortes de cinq ans de ces projections. Ces taux de croissance sont par la suite utilisés 

pour créer une nouvelle série de projections démographiques entre 2004 et 2014 dont les valeurs entre 

cette nouvelle série de projections et les projections démographiques les plus récentes du HCP pout 

l’année 2014 sont identiques.  

Si Pa
2014 et Pa

2013 désignent les anciennes projections démographiques (antérieures au recensement de 

2014 et basée sur le recensement de 2004) et si Pn
2014 et Pn

2013 désignent les nouvelles données pour 

une cohorte quelconque de 5 ans de la population, il est possible de calculer le taux de croissance des 

anciennes projections entre 2013 et 2014 : 

r2013/2014 = Pa
2014 / Pa

2013 

Une nouvelle estimation de la population de cette cohorte pour l’année 2013, préservant la croissance 

projetée par les démographes à partir du recensement antérieur de 2004 mais ayant comme point 

d’ancrage la nouvelle donnée relative à 2014 sera obtenue par : 

Pn
2013 = Pn

2014 / r2013/2014 

En répétant cette opération pour chaque cohorte et chaque année, on obtient un nouvel ensemble de 

projections démographiques dont les valeurs relatives à 2014 sont identiques entre les nouvelles et les 

anciennes projections ajustées. 

3.2.2. Population en âge de travailler (15 ans et plus) 

Raison d’être : 

Dans les statistiques officielles marocaines sur le marché du travail, les conventions internationales 

mises de l’avant par le Bureau international du travail (BIT) sont utilisées. L’application au Maroc de la 

convention relative à l’âge initial pour l’estimation de la population active adoptée par le Haut-

Commissariat au Plan est que l’âge minimal pris en compte dans les statistiques de l’emploi est de 15 

ans. 

Tout le modèle d’adéquation formation/emploi est basé sur une population de 15 ans et plus tant pour 

les chômeurs à la recherche d’un emploi que des lauréats des différentes filières de formation. 

Source de données : 

 Projections reçues du HCP à l’étape précédente et ajustements apportés à ces projections 

pour en assurer la cohérence avec les résultats basés sur le dernier Recensement général 

de la population et de l’habitat. 
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Méthodologie : 

Cette étape résulte directement de la précédente en ne considérant que les effectifs des cohortes de 

15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans … 

3.2.3. Taux d’activité 

Raison d’être : 

Le taux d’activité est un paramètre de comportement clé à l’endroit du marché du travail. Il permet de 

mesurer la population active, qui est la part de la population en âge de travailler qui est soit occupée (en 

emploi) ou soit inoccupée mais activement à la recherche d’un emploi (chômeurs). 

Source de données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Enquête nationale sur l’emploi, Trimestriel et Annuel, 1999 et 

années suivantes 

 Observatoire national de l’emploi, Études diverses, 
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Méthodologie pour la projection des taux d’activité :    

Deux approches peuvent être utilisées pour projeter les taux d’activité sur l’horizon de prévision 

considéré. 

Pour tenir compte de spécificités de chaque sous-groupe qui composent la population active, il est utile 

de procéder par cohorte de cinq ans d’âge et par genre. 

 L’hypothèse de statu quo par rapport aux données observées des dernières années : 

Il s’agit dans cette approche d’utiliser comme projection du taux d’activité d’une cohorte d’âge donnée la 

moyenne des taux d’activité des trois dernières années, en considérant séparément les hommes et les 

femmes. 

Cette approche suppose qu’il n’y aura pas de changement dans les comportements de participation au 

cours des prochaines années et que ceux-ci demeureront dans leur état actuel. 

Cette approche de modélisation est particulièrement utile pour mesurer l’impact de scénarios alternatifs 

de participation. L’impact se mesurant généralement par les changements dans les variables d’intérêt 

par rapport à ce scénario de statu quo. 

 La projection des tendances passées par sous-groupes de la population : 

Une autre approche simple qui peut être considérée consiste à modéliser à l’aide de modèles de 

tendance linéaire ou autres (voir à titre d’exemple les modèles de tendance considérés précédemment) 

l’évolution des taux d’activité de chacune des sous catégories considérées dans la méthode 

précédente. 

Des modèles économétriques plus sophistiqués peuvent également être utilisés si des variables 

explicatives pertinentes sont disponibles et accessibles auprès du HCP. 

Dans tous les cas, il est requis de valider la vraisemblance des projections réalisées à l’aide des 

méthodes précédentes en prenant en compte les avis d’experts et les études analytiques qui ont pu 

être réalisées sur le sujet. 

3.2.4. Population active  

Raison d’être : 

La population active est la somme des personnes occupées et des personnes non occupées à la 

recherche d’un emploi. Elle s’obtient comme produit de la population en âge de travailler par les taux 

d’activité. 

Dans le modèle d’adéquation formation-emploi, les personnes non occupées à la recherche d’un emploi 

constitue une composante majeure de l’offre de travail.  

Source de données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Projections démographiques par cohortes de cinq ans de 

la population en âge de travailler, 
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Méthodologie de projection : 

La projection de la population active s’obtient en faisant le produit des taux d’activité pour chacun des 

sous-groupes projetés précédemment par les mêmes catégories de la population en âge de travailler. 

3.2.5. Inscription et diplomation : primaire, secondaire, formation professionnelle, 
enseignement supérieur  

Raison d’être : 

Cette partie du modèle fournit une estimation du nombre de lauréats par filière ou par domaine d’étude 

qui sont formés chaque année par les institutions de formation au Maroc. 

Ces lauréats constituent chaque année un ajout important à l’offre de travail. 
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Sources de données :  

Donnée Croisement Source Disponibilité Fréquence Document 

Lauréats de la formation 

professionnelle 

Par genre 

Par niveau 

Par région 

Par filière 

DFP/Service Carte Disponible et 

accessible 

Annuel (2008 – 

2015) 

La FP en chiffre 

Stagiaires de la formation 

professionnelle 

Par genre 

Par niveau 

Par région 

Par filière 

DFP/Service Carte Disponible et 

accessible 

Annuel (2008 - 

2015) 

La FP en chiffre 

Elèves de l’éducation 

nationale (primaire et 

secondaire) 

Par genre 

Par niveau 

Par région 

Par branche 

Ministère de 

l’Education 

Nationale 

Disponible et 

accessible 

Annuel (2008-

2015) 

Recueil statistique 

de l’éducation  

Etudiants inscrits à 

l’enseignement supérieur 

Par genre 

Par domaine 

d’étude 

Par région 

Ministère de 

l’enseignement 

supérieur 

Disponible et 

accessible 

Annuel (2013 – 

2015) 

Statistique 

universitaire 

Lauréats de 

l’enseignement supérieur 

Par genre 

Par domaine 

d’étude 

Par région 

Ministère de 

l’enseignement 

supérieur 

Disponible et 

accessible 

Annuel (2013 – 

2015) 

Statistique 

universitaire 

Abandons de 

l’enseignement supérieur 

Par genre 

Par domaine 

d’étude 

Par région 

Ministère de 

l’enseignement 

supérieur 

Non accessible --- --- 

Abandons de la 

formation professionnelle  

Par genre 

Par niveau 

Par région 

Par filière 

DFP Non disponible 

En cours de prise 

en charge par E-

carte 

--- Gestion des 

résultats annuels 

Source : Division de la planification, DFP 

Méthodologie :  
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Le diagramme qui suit présente le système d’éducation marocain et ses diverses composantes. 

 

Source : Conseil supérieur de l’Éducation, Aperçu sur le système éducatif marocain, 2004 

À l’intérieur de ce système, le diagramme suivant présente de façon plus détaillée le système de la 

Formation professionnelle. 
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Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP)  

La méthode des flux dans le système d’enseignement pour estimer les effectifs aux différents 

niveaux: 

La démarche proposée pour réaliser les projections est la méthode des flux dans le système 

d’enseignement. Le système démarre avec une valeur au niveau actuel et calcule les entrées au niveau 

suivant en prenant en compte la réussite des élèves (promotion des stagiaires au niveau suivant), les 

échecs (les stagiaires qui vont demeurer au même niveau) et les déscolarisés de chaque niveau.  
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Lorsqu’il est appliqué à la totalité du système de formation, ce modèle s’appuie au départ sur les 

projections démographiques de la population âgée de 6 ans (popt
6 ans), soit l’âge officiel d’entrée à 

l’école primaire. 

Ces valeurs vont être combinées avec les taux d’admission en première année de l’école primaire 

(admist
prim1), fournis par le ministère de l’Éducation nationale pour calculer les projections du nombre 

d’étudiants inscrits (inscrt
prim1) en première année du primaire. (Les taux d’admission vont différer de 

100% puisque certains élèves dont l’âge est différent de 6 ans sont également admis en première 

année du primaire.) 

En s’appuyant sur la relation : 

inscrt
prim1 = popt

6 ans x admist
prim1 

 

et en projetant les taux d’admission sur l’horizon de modélisation à l’aide de modèles de projection 

linéaire ou de lissage exponentiel double de type Holt-Winters, il est possible d’obtenir une projection du 

nombre d’étudiants inscrits en première année du primaire. 

Le ministère de l’Éducation nationale fournit également des statistiques sur les taux de réussite et de 

redoublement ainsi que sur les taux de déscolarisation pour chacun des niveaux d’étude. 

Tout comme dans le cas des taux d’admission précédemment évoqués, les taux de réussite (promt
prim), 

qui est égal au nombre de nouveau inscrit en début de la période t divisé par le nombre total d’élèves 

inscrits en début de période t – 1, et les taux de redoublement (redoubt
prim) à chaque niveau peuvent 

être projetés en utilisant des méthodes d’extrapolation linéaire ou de lissage, ou en utilisant des valeurs 

moyennes ou médianes des dernières années d’observation (l’examen des données permet de choisir 

la méthode la plus appropriée). 

Quant au taux de déscolarisation (descoltprim), il est obtenu de façon résiduelle puisque qu’un élève ne 

peut que soit réussir, soit échouer, soit abandonner l’école. 

descoltprim  = 1 - promt
prim - redoubt

prim 

 
La combinaison des éléments précédents permet d’obtenir pour chaque année et chaque niveau (à 

l’exception du premier niveau décrit précédemment) les effectifs inscrits à ce niveau pour l’année 

considérée. 

Le nombre de nouveaux étudiants entrant chaque année dans un niveau d’étude (nouveaux t
prim) est 

égal à : 

nouveauxt
prim = (nouveauxt-1

prim + redoubleurst-1
prim) x promt

prim 

 

et le nombre de redoubleurs (redoubleurst
prim) d’une année donnée est quant à lui égal à : 

redoubleurst
prim  = (nouveauxt-1

prim + redoubleurst-1
prim) x redoubt-1

prim 

Le nombre d’élèves (nbrt
prim) inscrits pour une année donnée et un niveau donné est donc égal à : 

nbrt
prim = nouveauxt

prim + redoubleurst
prim 

 

Ce modèle s’applique tel quel pour les années du primaire et du secondaire alors qu’il n’y a pas de 

choix multiples dans le cheminement scolaire. 
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Lorsqu’apparaissent les premières occasions de choix différents de cheminement, il convient d’estimer 

et de projeter les proportions d’étudiants effectuant chacun des choix et d’introduire ces proportions 

dans le calcul du nombre de nouveaux étudiants entrant dans un embranchement donné du système de 

formation. 

L’allocation de ces nouveaux inscrits dans chacune des filières de formation se fait en projetant la 

répartition observée des inscriptions des lauréats par filière à moins que des informations qualitatives 

ne permettent de modifier ces tendances historiques, comme ce fut le cas lors de l’introduction des 

programmes de formation pour les métiers mondiaux. 

À chaque étape du calcul, il ne faut pas oublier que le résultat d’intérêt pour la modélisation de 

l’adéquation de la formation/emploi est le nombre de lauréats ou de déscolarisés de plus de 15 ans 

dans chaque filière de formation qui vont entrer sur le marché du travail à la recherche d’un emploi. 

La projection linéaire des inscriptions : 

Une façon plus simple de projeter le nombre de lauréats par programme est de projeter par régression 

linéaire le nombre d’inscriptions dans chacun de programme de formation et de répartir ces inscriptions 

en se fondant sur la répartition historique des inscrits par filière de formation. 

Tout comme dans l’approche précédente, des taux de promotion par filière peuvent être estimés et 

projeter pour obtenir le nombre de lauréats à considérer en prenant soin de distinguer la proportion de 

ceux qui vont poursuivre leurs études de ceux qui vont s’orienter vers le marché du travail. 

La prise en compte de la demande sociale dans le modèle : 

La demande sociale a été identifiée clairement dans les travaux préparatoires à la Stratégie 2021. Elle 

est formée de six groupes distincts : 

 Les déscolarisés de plus de 15 ans. 

 Les déscolarisés avant 15 ans et qui atteignent l'âge de 15 ans. 

 Les jeunes n'ayant jamais été scolarisés et atteignant l'âge de 15 ans. 

 Les bacheliers ne poursuivant pas après le baccalauréat et les étudiants qui abandonnent 

le système de l'enseignement supérieur sans obtenir de diplôme. 

 Les diplômés de l'enseignement supérieur. 

 Les lauréats de la Formation professionnelle (ne seront pris en compte que ceux qui ne font 

pas partie des catégories précédentes pour éviter le double comptage). 

La demande sociale doit être distinguée de la demande économique qui constitue un des volets du 

modèle d’adéquation formation-emploi.  

Il s’agit plutôt de groupes d’individus qui vont s’ajouter aux effectifs des inscriptions tendancielles dans 

les différentes composantes du système de formation. Leur inclusion va modifier le niveau de l’offre de 

travail par profession qui sera comparé par la suite à la demande de travail par profession. 

Puisqu’il s’agit d’un choc structurel majeur et nouveau, les projections relatives à cette demande sociale 

ne peuvent pas être réalisées en s’appuyant seulement sur les données historiques de l’offre de travail. 
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La prise en compte de la demande sociale suppose un processus en deux étapes permettant de 

quantifier l’ampleur des effectifs de chacune des composantes de cette demande et d’allouer ces 

effectifs aux différentes composantes du système de formation dans des proportions qui doivent 

également faire l’objet d’hypothèses. 

Par la suite, pour projeter l’évolution des effectifs associés à cette demande, il est possible de supposer 

que les tendances historiques relatives à la proportion de lauréats par niveau d’inscriptions ou la 

proportion de déscolarisés/abandons du système scolaire par niveau d’inscription vont être maintenues 

même pour ces nouvelles catégories de stagiaires. 

L’application de cette procédure en deux étapes va permettre de projeter le nombre de nouveaux 

demandeurs d’emplois par profession issus de la demande sociale et de l’ajouter au nombre de 

demandeurs d’emplois issus des autres étapes du processus de modélisation. 

3.2.6. Déscolarisés/Abandons du système d’éducation et de formation 

Raison d’être : 

Les déscolarisés/abandons du système d’éducation et de formation constituent une catégorie 

particulière de l’offre de travail. Ils vont rejoindre le stock d’actifs inoccupés en emportant avec eux un 

bagage de formation qu’il faut prendre en considération. 

De plus, dans un souci d’intégrer la demande sociale dans le processus de projection, ils en forment 

une composante importante que la modélisation ne peut pas négliger. 

Source de données : 

Résultats obtenus aux étapes précédentes de la modélisation. 

Méthodologie : 

La méthodologie utilisée pour allouer les déscolarisés/Abandons du système d’éducation et de 

formation d’un niveau de formation donnée consiste à les distribuer par profession en utilisant la matrice 

d’allocation des lauréats du précédent niveau de formation. 

3.2.7. Allocation par profession des lauréats   

Raison d’être : 

Le modèle d’adéquation formation/emploi estime les écarts entre l’offre et la demande de travail au 

niveau des professions. 

Il est donc nécessaire de construire des matrices d’allocation entre les filières de formation et les 

professions. Ces matrices d’allocation fournissent pour chaque filière de formation et chaque profession 

une valeur qui représente la probabilité qu’un lauréat d’une certaine filière de formation occupe une 

profession donnée et par corollaire les effectifs correspondants. 

Source de données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Enquête nationale sur l’emploi, Trimestriel et Annuel, 1999 et 

années suivantes 
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 UNESCO, Annexe I. Domaines d’études et de formation de la CITE, 2015 

(Au niveau le plus détaillé de cette nomenclature, les domaines d’étude sont regroupés 
en 83 catégories distinctes) 

 DFP, Enquête de suivi et d’insertion, Années diverses 

 DFP et autres, Études sectorielles ou assimilées, Années diverses 

 ANAPEC, Études diverses à confirmer 

Méthodologie : 

La répartition des lauréats par profession fait appel à une matrice de coefficients de répartition des 

lauréats de chaque filière de formation aux diverses professions considérées dans le modèle et ce, pour 

chacun des niveaux de formation considérés.  

Si RN désigne cette matrice de coefficients de répartition des lauréats du niveau N par professions, si f 

est utilisé pour désigner la filière de formation considérée et si p désigne la profession considérée, on 

peut écrire : 

RN = [pfp] 

où pfp désigne la proportion des lauréats de la filière f qui occupe la profession p en l’année t. 

L’Enquête nationale sur l’emploi fournit des données de base par grand niveau de formation qui 

peuvent être utilisées pour cadrer les analyses plus fines qu’il faudra réaliser à partir d’autres sources 

pour estimer les valeurs de pfp. 

Les enquêtes de suivi et d’insertion, les études sectorielles et potentiellement les travaux de l’ANAPEC 

vont être les principales sources d’information pour l’estimation des pfp. Ces informations devront être 

complétées par des avis d’experts. 

Si les données sur les lauréats par filière au niveau de l’enseignement supérieur   ne sont pas 

accessibles, la codification des programmes d’étude de ce niveau en utilisant les sous-domaines de la 

Classification internationale type de l’éducation (CITE) produite par l’UNESCO va permettre de 

normaliser les programmes et de créer une passerelle entre les programmes d’étude à ce niveau et les 

professions. 

Les coefficients pfp seront alors calculés par la suite entre les catégories de la CITE et les professions. 

Le calcul des effectifs de lauréats par profession selon les filières de formation peut par la suite être fait 

en multipliant les coefficients d’allocation par les effectifs de lauréats par filières de formation. 

3.2.8. Allocation par profession des actifs non occupés excluant les lauréats récents 

Raison d’être : 

De même que dans le cas des lauréats, il est nécessaire de construire des matrices d’allocation des 

actifs inoccupés (chômeurs) selon les professions que ceux-ci sont susceptibles de travailler. Ces 

matrices d’allocation fournissent pour chaque catégorie d’actifs inoccupés et chaque profession une 

valeur qui représente la probabilité qu’un actif inoccupé d’une certaine catégorie occupe une profession 

donnée. 
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Source de données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Enquête nationale sur l’emploi, Trimestriel et Annuel, 1999 et 

années suivantes 

 DFP, Enquête de suivi et d’insertion, Années diverses 

 DFP et autres, Études sectorielles ou assimilées, Années diverses 

 ANAPEC, Études diverses à confirmer 

Méthodologie : 

L’allocation selon le plus haut niveau de formation atteint : 

L’Enquête nationale sur l’emploi fournit une estimation du nombre de chômeurs selon le plus haut 

niveau de scolarité atteint. Il est donc possible à partir de ces résultats de calculer, pour les années 

pour lesquelles l’enquête sur l’emploi a été menée, une estimation de la proportion des chômeurs de 

l’année considérée en fonction de leur niveau de scolarité. 

En faisant l’hypothèse que les professions que peuvent occuper ces actifs inoccupés selon leur plus 

haut niveau de scolarité atteint est identique à celles des actifs occupés possédant le même niveau de 

scolarité atteint, il est possible de construire en utilisant les données concernant les actifs occupés des 

matrices d’allocation qui seront utilisées pour distribuer par profession le nombre d’actifs inoccupés de 

chaque niveau de scolarité atteint. 

Généralement, la projection de ces matrices va reposer sur une hypothèse de statu quo par rapport aux 

informations les plus récentes disponibles. 

L’allocation selon l’emploi précédemment occupé : 

Une autre approche possible pour construire une matrice d’allocation des actifs inoccupés aux 

professions, consiste à utiliser le fait que l’Enquête nationale sur l’emploi fournit des informations 

concernant la profession précédemment occupée par les chômeurs et ce, selon le plus haut niveau de 

scolarité atteint. À partir de ces données, il est possible de calculer pour chacun des niveaux de 

scolarité, la proportion de chômeurs ayant occupé un emploi dans une profession donnée. 

Cette information permet alors de construire pour chaque année une matrice d’allocation des chômeurs 

ayant atteint un certain niveau de scolarité selon les diverses occupations considérées dans le modèle 

en faisant l’hypothèse que les comportements de recherche d’emplois seront les mêmes pour les 

inactifs n’ayant jamais occupé d’emplois et ceux qui en ont déjà occupé un. 

3.2.9. Actifs non occupés (chômeurs) excluant les lauréats récents 

Raison d’être : 

Cette étape justifie la précédente, qui consiste à développer les allocateurs. Elle vise à fournir les 

effectifs correspondant au nombre de chômeurs recherchant des emplois dans chacune des 

professions.  
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Source de données : 

 Haut-Commissariat au Plan, Enquête nationale sur l’emploi, Trimestriel et Annuel, 1999 et 

années suivantes 

Méthodologie : 

Le produit du nombre de chômeurs selon chacune le plus haut niveau de scolarité atteint par le facteur 

d’allocation calculé à l’étape précédente fournit l’effectif pour chaque profession des actifs non occupés 

pouvant occuper cette profession. 

3.2.10. Migration nette par profession 

Raison d’être : 

Le Maroc est un pays très ouvert à la mobilité internationale. Chaque année des lauréats ou des 

travailleurs quittent le pays pour aller travailler ailleurs. Au même moment des travailleurs reviennent au 

pays ou des travailleurs migrants viennent s’installer au Maroc. 

Cette migration nette (émigration moins immigration) réduit l’offre de travailleurs disponibles pour 

certaines professions et sa non prise en compte introduit un biais dans la mesure des déséquilibres de 

compétences.  

Source de données : 

 Ministère de l’Emploi, Fichiers des autorisations 

 Haut-Commissariat au Plan, Enquête sur la Migration Internationale MED-HIMS (2013-

2016) 

 Organisation internationale pour les migrations (OIM) (information par pays) 

 Autres sources à identifier 

Méthodologie : 

En ce qui concerne l’émigration, il s’agit d’estimer et de projeter à l’aide de bases de données à 

identifier la proportion des lauréats qui dans chaque filière de formation partent travailler à l’étranger. 

Les estimations et projections de lauréats quittant le pays peuvent également être faites au niveau des 

professions. 

 

Dans certains secteurs de formation, les déperditions dues à l’émigration peuvent représenter une part 

significative des lauréats du système de formation (lauréats du tourisme allant travailler dans les pays 

du Golfe). 

 

Dans l’estimation de l’offre de travail par profession, il faudra réduire cette offre dans les proportions 

estimées précédemment.  

En contrepartie, l’immigration, formée par exemple des Marocains qui reviennent s’établir au pays 

après avoir vécu à l’étranger, va accroître l’offre de travail par profession. 

À nouveau, il faut estimer et projeter l’importance relative de cette immigration par profession et l’ajouter 

à l’offre de travail par profession fournie par les lauréats ou les actifs inoccupés. 
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Si les statistiques migratoires ne fournissent pas d’information sur la participation au marché du travail 

des migrants comme c’est le cas au Canada, il faut donc appliquer aux travailleurs migrants des taux de 

participation et des taux d’emploi par cohorte d’âge analogue à ceux de la population locale.  

3.2.11. Offre nette d’emploi par profession 

Raison d’être : 

L’offre nette d’emploi correspond au nombre de chercheurs d’emplois par profession pour une année 

donnée.  

Dans le cadre de la modélisation présentée, cette offre nette provient soit des lauréats qui viennent de 

terminer leurs études, soit des personnes actives non occupées (chômeurs) qui sont à la recherche 

d’un emploi. 

Source de données : 

 Résultats obtenus aux étapes précédentes de la modélisation. 

Méthodologie : 

L’offre nette d’emplois résulte d’une approche par les flux et les stocks.  

Le nombre de lauréats par profession, après prise en compte de la migration, constitue le principal flux 

de chercheurs d’emplois chaque année. 

Il faut ajouter à ces lauréats les autres chercheurs d’emplois provenant du stock de chômeurs (actifs 

inoccupés) qui selon la profession dans laquelle ils peuvent œuvrer vont également participer à l’offre 

de travail qu’il faudra considérer dans la mesure des écarts par rapport à la demande économique.  

3.2.12. Écarts par professions   

Raison d’être : 

La mesure des écarts entre l’offre d’emploi par profession et la demande économique d’emploi par 

profession constitue l’objectif principal du modèle d’adéquation formation/emploi. 

Ces écarts permettent d’identifier les professions pour lesquelles il y a un surplus de chercheurs 

d’emploi en regard de postes à pourvoir dans les entreprises, et celles pour lesquelles il n’y a pas 

suffisamment de travailleurs qualifiés disponibles pour combler les postes offerts. 

Source de données : 

 Résultats obtenus aux étapes précédentes de la modélisation. 

Méthodologie : 

Pour chacune des professions considérées dans le modèle et pour chaque année, les écarts sont 

mesurés par la différence suivante : 

Offre nettet
o – Demande totale nettet

.o 
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Une autre façon de présenter les écarts consiste à calculer le ration Offre sur Demande : 

Ratiot
o = Offre nettet

o / Demande totale nettet
.o 

Un résultat supérieur à 1 signifie un excédent d’offre alors qu’un résultat inférieur à 1 correspond à un 

déficit d’offre.  

Ce ratio permet également de mesurer l’importance du dépassement ou du déficit (par exemple, un 

ratio égal à 1,25 signifie que le nombre de chercheurs d’emplois dépasse de 25% le nombre de postes 

à pourvoir dans les entreprises).                                                                                                   

4. Les contraintes et les voies de solution par rapport au modèle théorique 

Le tableau qui suit identifie les principales contraintes à la mise en place d’un modèle d’adéquation 

formation-emploi au Maroc.  

En particulier, la première contrainte identifiée est d’une importance capitale ; elle empêche 

actuellement la mise en place d’un modèle en accord avec les meilleures pratiques internationales et 

comparable aux modèles qui ont été développés récemment dans d’autres pays de la région. 

Contraintes Voies de solution 

Accès aux données produites par le HCP – Signature du projet d’entente déposé au HCP par le DFP 

– Comme solution de repli en l’absence des données du 

HCP, construire un modèle partiel en s’appuyant sur des 

sources multiples, les études sectorielles et les études 

d’insertion. En particulier, dans le volet Offre du modèle, la 

section traitant des lauréats du système d’éducation et de 

formation ne dépend pas des données du HCP, sauf pour 

les projections démographiques 

Niveau de détail insuffisant des catégories 

de professions et d’activité considérées 

par la HCP dans le partage de 

l’information 

– Utilisation des données du recensement général de la 

population pour ventiler les résultats provenant de 

l’Enquête nationale sur l’emploi 

– Utilisation des résultats des études sectorielles bonifiées et 

autres (Voir Annexe 1) 

Non concordance des catégories 

(Secteurs de formation, Fonctions de 

travail, en particulier) utilisées par le DFP 

et les catégories des nomenclatures 

officielles 

– Chantier de travail à mettre en place pour proposer de 

façon de réduire les discordances ou de produire des 

tables de correspondances qualifiant et quantifiant les 

écarts 

– Collaboration étroite avec le HCP pour préparer la 

prochaine révision des nomenclatures officielles 

Difficulté d’allocation des lauréats par 

filière de formation aux professions 

– Bonification des études de suivi et d’insertion 

Difficulté de répartir les abandons du 

système scolaire par profession 

– Recours possible aux informations recueillies par 

l’ANAPEC 

Difficulté de prise en compte de la 

demande sociale dans le cadre de la 

modélisation proposée, notamment en ce 

– Approfondir le sujet lors des activités de renforcement des 

capacités et d’expérimentation 
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qui concerne l’allocation de cette demande 

aux filières de la formation professionnelle 

et aux professions 

Intégration des résultats du modèle 

quantitatif d’adéquation formation emploi 

dans le processus de planification menant 

à la carte de formation 

– Modification à la séquence des travaux menant à 

l’élaboration de la carte de formation pour intégrer les 

résultats du modèle d’adéquation formation/emploi dans le 

processus 

Le tableau présenté en Annexe 2 du présent rapport détaille davantage la situation de la disponibilité 

et de l’accès aux données requises pour le développement du modèle d’adéquation formation/emploi. 

La présentation des données requises suit la même logique que celle qui est utilisée dans la 

présentation de l’architecture du modèle. 

Il est le bilan de rencontres et de recherches qui ont eu lieu au cours des précédentes missions ayant 

mené à la réalisation de ce rapport et à d’autres travaux connexes. 

5. Les dimensions du modèle à développer 

Pour chacune des dimensions, des décisions préalables au démarrage du processus de modélisation 

sont requises en se basant sur l’accessibilité aux données disponibles, sur la possibilité d’effectuer la 

modélisation de la dimension considérées et sur les ressources allouées pour réaliser cette 

modélisation. 

 L’horizon de projection 

 Nombre de branches (nomenclature utilisée) 

 Nombre de catégories de professions (nomenclature utilisée) 

 L’allocation par région 

 L’allocation selon le genre 

6. Les prérequis à la mise en place du modèle 

Les réflexions ayant permis l’élaboration de ce document d’architecture et les discussions avec les 

membres du comité de suivi ont permis d’identifier des préalables à la mise en place du modèle 

d’adéquation formation/emploi proposé :  

 Le système de gestion de la formation professionnelle au Maroc est développé en utilisant comme 

entités opérationnelles le secteur de formation et la fonction de travail. Or, l’architecture présentée 

précédemment dans ce document s’appuie sur les nomenclatures de la statistique officielle, dont 

les secteurs d’activité économique et la profession. Ce choix permet l’utilisation des résultats des 

grandes enquêtes socioéconomiques disponibles au Maroc; mais, pour que les résultats de la 

modélisation soient pleinement utiles, des ajustements au répertoire des secteurs de formation 

sont requis pour assurer une meilleure concordance entre ceux-ci et les secteurs 

économiques; il pourrait en être de même pour les fonctions de travail; 

 Des tables de correspondance doivent par la suite être développées entre les secteurs de 

formation du DFP et les secteurs d’activités de même qu’entre les fonctions de travail du DFP et les 

professions, utilisés dans les enquêtes du HCP; 
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 Les études sectorielles ont été identifiées dans ce rapport comme étant une source potentielle 

importante d’informations pour fournir des données quantitatives plus détaillées que celles 

disponibles dans les statistiques officielles et fournir une information qualitative permettant 

d’améliorer les hypothèses utilisées dans la réalisation des projections. Dans leur état actuel, les 

études sectorielles présentent de nombreuses limitations à cet égard et une révision du guide des 

études sectorielles selon le diagnostic et le plan de travail établi en octobre 2016 et 

consignés dans le rapport présenté en Annexe1 doit être effectuée. 

7. Recommandations 

7.1. Développement  

 Poursuivre les efforts en vue d’arriver à une collaboration plus étroite entre le HCP et le 

DFP en matière de partage des statistiques, des données et de révision des 

nomenclatures. 

 Réaliser les préalables requis pour l’opérationnalisation et la priorisation. 

 Ajuster le modèle proposé en tenant compte des données disponibles. 

 Analyser la faisabilité et développer des scénarii de contournement pour pallier les 

contraintes identifiées. 

 Planifier les activités d’opérationnalisation du modèle. 

7.2. Mise en œuvre 

 Élaborer un cahier de charges et lancer un appel d’offre externe pour la mise en œuvre de 

l’architecture proposée dans son ensemble. 

 Expérimenter la démarche proposée dans ce document sur un ou deux secteurs de 

formation en procédant aux adaptations requises à la méthodologie proposée. 

 Élargir le modèle proposé aux autres secteurs. 

7.3. Renforcement des capacités 

 Achever la mise en place d’une équipe de réalisation du système de planification au sein 

du Département de la Formation professionnelle. Cette équipe devrait être composée de 

deux statisticiens-économistes ayant une solide connaissance du système statistique et 

une expertise dans les méthodes de projections dans le système éducatif. 

Par la poursuite des activités de renforcement de capacité, assurer aux membres de cette équipe une 

compréhension adéquate du processus suggéré, des concepts utilisés et des limites du modèle 

proposé.  
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8. Glossaire 

Abandons du système scolaire : Individus ayant arrêtés leurs études avant l’obtention d’un diplôme 

Actifs : Somme des actifs occupés et des actifs inoccupés 

Actifs inoccupés : Sous-ensemble de la population en âge de travailler formé des personnes 

n’occupant pas un emploi mais qui sont disponibles pour travailler et recherchent un emploi 

Actifs occupés : Sous-ensemble de la population en âge de travailler occupant un emploi, ne serait-ce 

que pendant une heure, pendant la semaine qui précède le jour de l’interview lors de l’Enquête 

nationale sur l’emploi  

Activité économique : Regroupement d’entreprises ou d’établissements basée sur la similitude des 

biens ou services rendus ; les utilisations qui sont faites de ces biens et services ; les procédés, les 

techniques et l'organisation de la production. 

Approche main d’œuvre : En anglais, ¨Manpower Requirement Approach¨, il s’agit d’une approche de 

modélisation de l’adéquation formation/emploi qui consiste à comparer la demande économique de 

travailleurs par profession avec l’offre de travail par profession fournie par les lauréats du système de 

formation ou les actifs non occupés. 

Architecture d’un système : Organisation des rubriques d’un système présentant ces rubriques, les 

flux d’information entre elles ainsi que les intrants et les extrants de ce système 

Benchmarking : Analyse comparative entre divers éléments pour en faire ressortir les caractéristiques 

communes ou les principales différences 

Branche d’activité : Voir Activité économique. Ce terme est utilisé par la Comptabilité nationale 

Chômeurs : Voir Actifs inoccupés 

Coefficient de répartition : Proportion des individus présentant une certaine caractéristique dans une 

certaine catégorie par rapport au nombre total d’individus présentant cette même caractéristique 

Coefficient technique : Voir Coefficient de répartition 

Cohortes : Ensemble de personnes considérées ensemble sur le plan démographique. La cohorte des 

actifs occupés de 15 à 19 ans regroupe tous les individus actifs et occupés âgés entre 15 et 19 ans. 

Compétence : Combinaison d’aptitudes, de connaissances et de savoir-faire, auxquels un individu fait 

appel pour réaliser une activité  

Décrochage scolaire : Voir Abandons du système scolaire 

Déscolarisés : Personnes ayant abandonné la fréquentation de l’école avant la fin de la période de 

scolarité obligatoire 

Domaine d’étude : Discipline ou domaine d'apprentissage ou de formation associé à un donné 

Élastiscité : L’élastiscité d’une variable par rapport à une autre mesure la variation en pourcentage de 

la première variable suite à une variation de 1% de la seconde 

Emploi : Voir Actifs occupés 
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Études sectorielles : L'étude sectorielle est un recueil de données qui vise à déterminer les besoins 

quantitatifs et qualitatifs de formation d'un secteur dans le marché du travail. Elle sert à mesurer l'écart 

entre l'offre de formation existante et les besoins en main-d’œuvre et à planifier en conséquence le 

développement des programmes de formation. 

Filière de formation : La formation professionnelle s’articule autour de Filières de formation, offertes 

par les opérateurs publics ou privés de la formation professionnelle. Ces filières de formation 

fournissent les connaissances et les compétences requises pour occuper les métiers regroupés au sein 

des fonctions de travail. Dans l’approche par les compétences pour l’organisation de la formation 

professionnelle, à chaque fonction de travail correspond une filière de formation 

Fonction de travail : Les métiers identifiés dans les entreprises qui présentent des similitudes et 

requiert des compétences semblables sont regroupés au sein de Fonctions de travail 

Lauréats : Individus ayant complété avec succès les épreuves requises pour l’obtention d’un diplôme 

Migrants : Selon les Nations Unies, les Migrants sont des personnes qui se trouvent hors du territoire 

de l’État dont elles possèdent la nationalité ou la citoyenneté, mais qui ne relèvent pas de la protection 

juridique de cet État, et qui se trouvent sur le territoire d’un autre État ou des personnes qui ne jouissent 

pas du régime juridique général inhérent au statut de réfugié, de résident permanent, de naturalisé ou 

d’un autre statut octroyé par l’État d’accueil. Il s’agit également des personnes qui ne jouissent pas non 

plus d’une protection juridique générale de leurs droits fondamentaux en vertu d’accords diplomatiques, 

de visas ou d’autres accords. 

Modèle : Représentation simplifiée d’une réalité pour n’en conserver que les principaux éléments utiles 

à la compréhension de cette réalité 

Modèle d’équilibre général : Modèle économique reposant sur l’hypothèse que dans une économie 

les prix et les salaires vont s’ajuster automatiquement pour faire en sorte que l’offre et la demande de 

biens et services soient toujours en équilibre 

Modèle macro-économique : Modèle économique présentant sous forme d’équations mathématiques 

les relations entre les principaux agrégats économiques d’une économie donnée 

Population active : Voir Actifs 

Population en âge de travailler : Sous-ensemble de la population totale formé des personnes âgées 

de 15 ans et plus 

Prix constants : Prix ajustés pour éliminer l’effet global de l’évolution des prix depuis une année de 

référence donnée. 

Productivité apparente du travail : La productivité apparente du travail mesure la quantité de biens et 

services produite par un travailleur en une année. Elle se mesure en divisant la valeur ajoutée dans une 

activité par le nombre de travailleurs occupant un emploi dans cette activité. 

Produit intérieur brut : Le produit intérieur brut mesure la totalité de la production réalisée dans une 

branche d’activité ou la totalité des branches d’activité sur un territoire donné pendant une période 

donnée par les agents économiques résidant sur ce territoire. Le Produit intérieur brut total va différer 

de la somme des Valeurs ajoutées des branches d’activité d’un montant égal aux Impôts moins les 

Subventions sur les biens et services produits. 
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Profession : Genre de travail qui constitue la principale occupation de la personne active occupée 

Retraité : Personne dont la principale source de revenu est une retraite versée par l’État, le secteur 

privé ou une autre institution 

Secteur d’activité : Voir Activité 

Secteur de formation : Le secteur de formation correspond à un regroupement de programmes 

d’études par affinité de compétences ; ces compétences étant rattachées à l’exercice de métiers ou de 

professions. 

Taux d’activité : Proportion des Actifs par rapport à la Population en âge de travailler 

Taux (brut) d’admission : Nombre total de nouveaux inscrits dans une année donnée de 

l’enseignement primaire, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la population ayant l’âge 

correspondant officiellement à l’inscription dans cette année d’études. 

Taux de couverture de la sécurité sociale : Proportion des assurés potentiels pouvant bénéficier de 

la sécurité sociale 

Taux de déscolarisation : Proportion de jeunes d’un âge donné qui ne sont pas scolarisés par rapport 

à la population totale du même âge. 

Taux de redoublement Pourcentage des élèves inscrits l'année précédente dans un niveau, qui y sont 

à nouveau inscrits l'année courante  

Taux de réussite : Rapport du nombre d’admis au nombre de candidats présentés, c’est-à-dire qui ont 

participé au moins à une épreuve. 

Travailleurs : Voir Actifs occupés 

Valeur ajoutée : La valeur ajoutée mesure la production réalisée dans une branche d’activité par les 

entités résidentes d’un territoire donné en faisant la différence entre la valeur de cette production et la 

valeur de la consommation intermédiaire (biens et services acquis par l’entreprise pour réaliser cette 

production) 

Volume de production : Valeur de la production (PIB ou valeur ajoutée) mesurée en prix constants. 

On utilisera également les expressions : quantité de biens et services produits ; PIB réel 
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Partie I - Mise en contexte 

La gestion de l’offre de formation professionnelle dans le cadre de l’APC repose sur une approche 

orientée sur la recherche de correspondance entre les besoins du marché du travail, les besoins des 

individus et de la société et l’offre de formation.  

À travers les activités du RÉAPC, des études sectorielles ont été réalisées notamment en Agriculture 

incluant une mise à jour à travers le Diagnostic sectoriel d’adéquation formation/emploi, Gardiennage et 

Transport de fonds, Pêche maritime et une étude préliminaire en Aquaculture. Le DFP a également 

piloté plusieurs études sectorielles. 

Suite à ces expériences, il a été convenu de jeter un regard critique sur le guide méthodologique utilisé 

dans la réalisation de ces études. Le fait d’avoir des études récentes et des équipes qui y ont travaillé 

permet de cerner les problèmes rencontrés et de développer, si possible, des pistes de solution à 

expérimenter et à retenir dans le guide si elles s’avèrent une nette amélioration de la situation actuelle. 

Les consultations menées dans le cadre de la mission terrain tenue à Rabat du 1er au 13 octobre 2016 

ont permis de relever les principales contraintes et difficultés rencontrées dans la conduite de telles 

études de même que des suggestions d’améliorations. Le présent rapport propose des lignes 

directrices pour la consolidation de la méthodologie des études sectorielles, en réponse aux constats 

émanant de cette consultation. 

Arrimage des études de planification avec la Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 

L’adoption de la Stratégie nationale de la formation professionnelle crée un nouveau contexte pour les 

études sectorielles, et celles-ci doivent dorénavant s’y intégrer. 

La Stratégie met l’accent sur l’importance de  l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins 

économiques et sociaux tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif : « Un système intégré 

d’identification des besoins économiques et sociaux et de construction de l’offre de formation 

s’impose. Il repose essentiellement sur, outre les mécanismes et outils actuellement disponibles 

(données du HCP, résultats des études sectorielles, données démographiques, plans de 

développement sectoriels et régionaux, taux de scolarisation, taux de déperditions scolaires, ...), la mise 

en place d’un dispositif d’observation et de veille permettant une connaissance régulière de la demande 

socio-économique, indispensable au pilotage du système de la FP. ». 

La Stratégie insiste également sur le rôle majeur des régions dans « l’identification de la demande 

sociale et économique au niveau territorial et dans l’élaboration de la carte régionale de la formation 

professionnelle. ». Elle met de plus l’accent sur l’importance de disposer des outils et des mécanismes 

qui doivent permettre non seulement d’établir un portrait de la demande à un moment donné mais de 

pouvoir en mesurer l’évolution : « Le modèle d’estimation de la demande économique et de la demande 

sociale s’appuie sur des données démographiques et économiques telles que l’évolution de la pyramide 

des âges, les statistiques de la déscolarisation, le taux de croissance du PIB, etc. ».  

Le schéma qui suit illustre le processus de mise en œuvre de la Stratégie et situe les études sectorielles 

à l’intérieur de ce processus. La révision du cadre méthodologique a comme premier objectif que ces 

études y jouent pleinement leur rôle et qu’elles soient complémentaires aux autres dimensions du 

processus global de planification de l’offre de formation professionnelle. 
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Partie II - Les principaux éléments de consolidation proposés  

2.1. Repositionnement de l’ÉS et optimisation des ressources 

2.1.1. Les attentes exprimées lors de la consultation 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale, outre les études sectorielles, plusieurs 

actions sont mises en œuvre afin de construire le système d’information sur les besoins en formation, 

notamment les observatoires de l’emploi dans les branches professionnelles et le développement des 

fiches REM/REC. Pour atteindre une optimisation de l’utilisation des ressources, il importe que chaque 

composante produise toute l’information attendue pour les étapes ultérieures et que les dédoublements 

soient évités. Il faut donc bien camper les ÉS à l’intérieur de ce processus de planification. 

2.1.2. Les changements proposés 

Plusieurs changements sont proposés dans cette perspective : 

 Le champ de l’ÉS est élargi afin de réaliser un inventaire complet des métiers présents dans le secteur 

économique correspondant au secteur de formation étudié et d’en déduire une structure complète de 

l’emploi (proportion de chaque métier dans l’effectif total des personnes employées dans le secteur); l’ÉS est 

la seule source possible pour fournir cette information indispensable aux autres étapes du système 

d’identification des besoins de formation. 

 La méthodologie et l’échantillon de l’enquête sont modifiés afin d’assurer une fiabilité acceptable de la 

structure d’emploi définie dans l’ÉS. 

 La méthodologie d’estimation des besoins de formation par fonction de travail est consolidée afin que les 

responsables de la planification du dispositif de formation disposent d’une information fiable. 

 Des indicateurs touchant le besoin de mise à jour des données quantitatives des ÉS sont ajoutés au Guide, 

dans le but de favoriser cette mise à jour par les organismes chargés de la veille sectorielle, sans devoir 

reprendre toute l’étude sectorielle. 

 Des précisions seront ajoutées au Guide quant aux liens entre l’ÉS et les fiches REM/REC. 

2.2. Renforcement de la dimension quantitative des ÉS 

2.2.1. Les attentes exprimées lors de la consultation 

Les commentaires reçus ont indiqué que cet aspect des ÉS constituait le principal élément à consolider. 

Une étude sectorielle devrait nécessairement fournir une estimation fiable de l’ordre de grandeur des 

besoins de formation par fonction de travail. 

2.2.2. Les changements proposés 

La méthodologie consolidée pour l’estimation des besoins de formation prévoit que celle-ci est déduite 

de 4 éléments de base : 

a)  le nombre total de personnes travaillant actuellement dans le secteur (source : HCP); 

b)  la structure d’emploi du secteur par fonction de travail (source : enquête de l’ÉS et analyse 

des fonctions de travail); 

c) le taux de croissance/décroissance prévisible du secteur économique (source : collecte 

documentaire de l’ÉS et l’enquête); 
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d) le taux global de remplacement du personnel en emploi (source : collecte documentaire de 

l’ÉS et l’enquête). 

Pour atteindre de bonnes estimations de besoins, le Guide révisé des ÉS balisera les travaux requis 

pour obtenir des informations fiables pour chacun des 4 éléments : 

a)  La méthode d’exploitation des données supplémentaires que le HCP a accepté de rendre 

accessibles au DFP afin d’en déduire l’effectif total d’un secteur est décrite (code à 2 chiffres). 

b)  La méthodologie d’enquête proposée permettra le renforcement de l’aspect quantitatif. À 

cette fin, le volet qualitatif et le volet quantitatif de l’enquête auprès des entreprises seront 

distingués.  

Cela se traduirait de la façon suivante : il y aurait un seul questionnaire d’enquête (version améliorée du 

questionnaire actuel), divisé en deux parties; certaines entreprises seraient invitées à répondre au 

questionnaire complet et d’autres seraient invitées à répondre seulement à la première portion du 

questionnaire (partie quantitative) : 

 volet quantitatif du questionnaire: partie 1 (identification et grandes caractéristiques de l’entreprise) 

et partie 2 (identification des métiers et de l’effectif par métier); 

 volet qualitatif du questionnaire: questionnaire complet,  incluant les parties 3 et 4 (fiche de 

renseignement sur les métiers et repérage des nouveaux métiers en émergence). 

Ce changement permettrait d’alléger la partie qualitative, en réduisant d’environ 20% l’échantillon pour 

ce volet d’enquête, et de consolider le volet quantitatif, en augmentant nettement le nombre 

d’entreprises de l’échantillon pour ce volet. 

Ce changement faciliterait également la création des outils permettant la mise à jour ultérieure des 

données quantitatives, à partir de la méthodologie des ÉS. 

Il faut enfin noter que ce changement entraînerait une augmentation du coût de réalisation des 

enquêtes, car le nombre total d’entreprises visitées serait augmenté. 

2.3. La délimitation du champ des ÉS 

2.3.1. Les attentes exprimées lors de la consultation 

Une étude sectorielle devrait en principe dresser le portrait d’un secteur de formation. Cela n’a pas 

toujours été le cas, notamment les secteurs de formation ne sont pas clairement délimités dans un 

répertoire officiel. De plus, il y a actuellement une certaine confusion dans la perception que les 

partenaires ont des études voisines de l’étude sectorielle, comme l’étude préliminaire ou l’étude 

d’opportunité. 

Par ailleurs, la fonction de l’étude sectorielle dans le système établi par la Stratégie exige que celle-ci 

déborde le secteur de formation et traite, pour son volet quantitatif, de tous les métiers du secteur 

économique correspondant, y inclus ceux qui relèvent d’autres secteurs de formation (les métiers 

transversaux par exemple). 
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2.3.2. Les changements proposés 

Pour donner suite à ces attentes, le Guide révisé présentera une distinction claire entre les deux types 

d’études de planification de la méthodologie APC (étude sectorielle et étude préliminaire) et précisera 

quand il y a lieu d’entreprendre l’une ou l’autre. 

De plus, la délimitation du champ de l’étude sectorielle sera modifiée : pour l’établissement de la 

structure sectorielle d’emploi, le champ sera élargi à tous les métiers du secteur économique, incluant 

les métiers administratifs et les métiers transverses; pour le volet qualitatif, conduisant à l’analyse des 

fonctions de travail, le champ sera limité aux métiers relevant du secteur de formation. 

2.4. L’amélioration des outils de collecte des données 

2.4.1. Les attentes exprimées lors de la consultation 

Le questionnaire de l’enquête est relativement lourd, il exige un effort important de la part des 

personnes qui y répondent dans les entreprises. Il y a lieu de le réviser, afin de s’assurer qu’il contient 

les informations indispensables à l’étude sectorielle et qu’il n’est pas en chevauchement avec les 

informations qui seront collectées dans d’autres composantes du système d’identification des besoins 

ou de développement des programmes de formation. 

2.4.2. Les changements proposés 

Le Guide comprendra un questionnaire type, inspiré des questionnaires utilisés dans les études 

sectorielles récentes; le questionnaire type situera nettement le volet quantitatif qui peut être détaché du 

questionnaire complet. Ces derniers seront revus afin de s’assurer que les informations essentielles à la 

dérivation des fonctions de travail sont collectées (elles forment un ensemble relativement complexe), et 

que le questionnaire ne collecte pas d’autre information. Cette révision tiendra compte également des 

informations qui seront collectées dans d’autres opérations (AST, élaboration de fiches REM/REC, etc.). 

Compte tenu de la nature des informations demandées aux entreprises (à la fois complexes et souvent 

considérées comme confidentielles) l’enquête devrait continuer d’être réalisée en face à face, par des 

visites des enquêteurs dans l’entreprise. 

2.5. Le recentrement de la collecte documentaire 

2.5.1. Les attentes exprimées lors de la consultation 

Le renforcement des attentes touchant l’estimation des besoins de formation entraîne un besoin de 

collecte documentaire plus systématique, une exploitation de toutes les sources disponibles.  

2.5.2. Les changements proposés 

Le Guide révisé devrait mieux baliser la recherche documentaire. Il devrait indiquer comment exploiter 

le mieux possible les données du HCP, qui n’ont pas un format immédiatement utilisable par l’étude 

sectorielle. Il devrait aussi indiquer le type de sources à privilégier (études de secteurs économiques, 

stratégies officielles et plans de développement, contrats programmes avec les secteurs, données des 

ministères sectoriels, ANAPEC, etc.), pour obtenir les informations nécessaires au modèle d’estimation 

des besoins : perspective de croissance du secteur et caractéristiques influençant le taux de 

remplacement; données permettant de valider la taille du secteur, soit le nombre total de personnes 

employées.  
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De plus, le Guide maintiendra le besoin de collecte d’information sur l’évolution des besoins de 

compétences du secteur, tant auprès des personnes ressources que des éléments documentaires. 

2.6. La préoccupation de l’actualisation des données 

2.6.1. Les attentes exprimées lors de la consultation 

Les données de l’étude sectorielle n’ont pas toutes la même durée de vie utile. La définition des 

fonctions de travail n’évolue pas nécessairement au même rythme que les données d’ordre quantitatif. 

Le Guide des ÉS peut-il identifier des indicateurs permettant de déceler un besoin de mise à jour de 

certaines données? Des outils pourraient-ils être prévus pour la mise à jour des principales données 

quantitatives, par exemple dans le cadre de la veille sectorielle? 

2.6.2. Les changements proposés 

En premier lieu, il faut faire le lien avec un nouvel outil, le Diagnostic sectoriel d’adéquation 

formation/emploi (cadre et démarche de réalisation), qui a déjà été expérimenté et validé et qui est 

présentement en cheminement vers une approbation officielle. Cet outil permet la mise à jour d’une ÉS, 

dans une démarche beaucoup plus légère que celle de l’étude de départ. La méthodologie d’estimation 

des besoins est coordonnée avec celle de l’étude sectorielle. 

En second lieu, le Guide des ÉS pourrait proposer des indicateurs permettant d’assurer un suivi de l’ÉS, 

en aidant à identifier les besoins d’actualisation des données d’ordre qualitatif ou quantitatif.  

Enfin, le guide pourrait également faire le lien avec des outils de mise à jour périodique des données 

quantitatives faisant partie du modèle d’estimation des besoins (voir ci-haut, paragraphe 2.2). 

2.7. Les autres modifications 

Dans la feuille de route détaillée qui servira de cadre à la révision du Guide des ÉS, plusieurs autres 

ajustements de moindre importance seront également inclus.  

Le plus notable est la révision du processus de pilotage de l’ÉS. Le Guide actuel décrit une démarche 

lourde prévoyant plusieurs réunions de Comité de Pilotage et de Comité de Suivi ou Comité technique. 

Dans les faits, l’expérience des études sectorielles déjà produites démontre qu’il n’est jamais possible 

de tenir toutes ces réunions. Un processus nettement allégé sera proposé, afin d’assurer une 

coordination efficace avec les partenaires de toute ÉS. 
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Partie III - Feuille de route pour la révision du Guide  

Le tableau qui suit présente un cadre de travail à suivre lors de la Révision du Guide de conception et 

de production des études sectorielles. Il indique dans la colonne de gauche toutes les étapes de 

réalisation de l’étude; ces étapes sont identiques à la démarche existante de réalisation. Dans la 

colonne de droite, le tableau présente tous les changements à apporter au Guide; on y trouve plus de 

précisions opérationnelles pour la mise en œuvre des changements présentés à la partie II du 

document. Pour certaines étapes, il n’y a pas de changement proposé au Guide et à la démarche déjà 

utilisée. 

Étapes de réalisation des études 

sectorielles 
Travaux recommandés pour la révision du Guide 

1. La délimitation du champ de l’étude  

1.1 Identification du secteur de formation 
concerné par l’étude 

a)  Un travail de révision de la définition des secteurs de formation 

doit être réalisé en parallèle avec la révision du Guide (Répertoire 

des secteurs de formation). 

 

b)  Le champ de l’ÉS doit être défini initialement en fonction du 

Répertoire. 

 

c)  La distinction entre étude préliminaire et étude sectorielle est 

présentée. En lançant une étude sectorielle, il faut s’assurer que 

celle-ci porte sur un secteur complet du Répertoire. 

 

d)  Le Guide expose clairement que le secteur de formation n’est 

pas limité à l’offre de formation existante. 

 

e) Il y a une distinction entre le secteur de formation et le secteur 

économique correspondant. 

1.2 Composition de la liste préliminaire des 

métiers à couvrir par l’étude  

Le Guide devra distinguer les deux types de travaux de l’ÉS, soit 

l’aspect quantitatif, portant sur le secteur économique, et l’aspect 

qualitatif, portant sur le secteur de formation.  

Le champ de l’étude n’est pas délimité de la même façon dans les 

deux volets; il y a deux listes de métiers différentes : 

 les travaux à caractère quantitatif, permettant de déterminer 

la structure de l’emploi du secteur, portent sur tous les 

métiers présents dans les entreprises du secteur (incluant 

les métiers transversaux) : tous les métiers doivent être 

identifiés et le nombre de personnes qui l’exercent doit être 

relevé dans l’enquête. 

 pour les travaux à caractère qualitatif, conduisant à la 

détermination des fonctions de travail, les données sont 

collectées et analysées seulement pour les métiers 

rattachés au secteur de formation. 
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Étapes de réalisation des études 

sectorielles 
Travaux recommandés pour la révision du Guide 

1.3 Exploitation de la nomenclature des 

métiers (HCP) 

Une recherche est effectuée dans la nomenclature du HCP pour 

repérer des métiers pouvant correspondre à des métiers du 

secteur de l’ÉS (voir la  liste, annexe 1). 

Les données sur les personnes en emploi dans les sous-groupes 

identifiés sont recoupées avec les secteurs d’activité économique 

(voir la liste des 22 secteurs, Annexe 2), afin de ne retenir que les 

données correspondant au secteur étudié. 

 

En fonction de ce croisement de données, on peut estimer, de 

façon plus ou moins précise selon les secteurs, la première 

donnée de référence de l’ÉS pour l’estimation des besoins, soit le 

total de la main-d’œuvre actuelle du secteur. 

1.4 Le repérage des métiers qui seront 

exclus de l’étude  

 

 

2. La collecte documentaire 

2.1 Exploitation des études et des données 

produites par les organismes 

gouvernementaux et privés  

a)  De façon générale, le Guide devrait mieux cerner la nature des 

informations à collecter et la restreindre aux éléments directement 

pertinents pour l’ÉS (par exemple les besoins en compétences, 

l’évolution de ces besoins en fonction des technologies). 

 

b)  Une recherche systématique d’information touchant la taille du 

secteur (nombre d’entreprises, nombre de personnes y œuvrant, 

part du PIB, etc.) est nécessaire. Une recherche systématique de 

toutes les sources permettant de valider le nombre total de 

salariés dans le secteur doit être faite. Selon le secteur, les 

sources sont différentes : par exemple, un ministère sectoriel, une 

fédération professionnelle, les études de l’ANAPEC, une étude 

conduite par le ministère de l’Économie et des Finances, un plan 

de développement sectoriel adopté par l’État, des contrats 

programmes avec des professionnels, etc.   

Différentes informations seront alors exploitées : 

 Études à caractère économique; 

 Données globales sur l’emploi dans le secteur : 

o Données provenant de ministères sectoriels (site 
Web, publications); 

o Donnée provenant de l’organisme ou du ministère 
chargé de la main-d’œuvre et de l’emploi (ex. : HCP); 

 Données sur l’évolution de l’emploi dans le secteur au cours 
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Étapes de réalisation des études 

sectorielles 
Travaux recommandés pour la révision du Guide 

des dernières années; 

 Données plus spécifiques sur l’emploi par domaine 

d’activité à l’intérieur du secteur; 

 

c) Des informations doivent être colligées touchant les 

perspectives de croissance ou de décroissance du secteur, leurs 

taux prévisibles. 

2.2 Exploitation si nécessaire des études et 

des données produites par des 

organisations internationales 

 

 

 

 

 

3. L’organisation et la conduite des consultations et enquêtes 

3.1 La consultation des personnes 

ressources 

Un élément à ne pas négliger lors de cette consultation est 

l’identification des métiers stratégiques dans le secteur. 

3.2 L’élaboration du plan d’échantillonnage  

L’échantillon d’enquête est un échantillon raisonné et sa taille 

varie d’un secteur à l’autre, notamment en fonction des facteurs 

suivants : la taille du secteur, la diversité des sous-secteurs et des 

spécialités, le nombre de métiers différents qu’il comprend et sa 

présence dans les diverses régions. L’échantillon est différent pour 

les volets qualitatifs et quantitatifs de l’ÉS. 

 l’échantillon raisonné tient compte des critères suivants : taille 

des entreprises, sous-secteurs d’activité ou spécialités, 

localisation régionale;  

 pour le volet qualitatif, l’échantillon raisonné doit permettre 

une description suffisante de tous les métiers du secteur pour 

en dériver les fonctions de travail; sa taille varie selon les 

caractéristiques du secteur. L’échantillon comprend 

généralement entre 75 et 125 entreprises; il peut cependant 

arriver que l’information requise soit déjà saturée avant même 

d’avoir interrogé toutes les entreprises de l’échantillon; 

 pour le volet quantitatif, l’échantillon doit être suffisant pour 

déterminer la structure de l’emploi du secteur avec une 

fiabilité satisfaisante; il s’agit de l’inventaire des métiers 

présents dans les entreprises du secteur et de la proportion 

de chaque métier dans l’ensemble des personnes en emploi; 

l’échantillon du volet quantitatif comprend environ 200 

entreprises (marge d’erreur de 4% à 7%); il faut donc 

compléter les enquêtes faites avec le questionnaire complet 
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Étapes de réalisation des études 

sectorielles 
Travaux recommandés pour la révision du Guide 

pour arriver au total de 200. Si, par exemple, il y a un 

échantillon de 115 entreprises au volet qualitatif, il reste 85 

entreprises à voir pour le volet quantitatif. 

 

3.3 L’élaboration du questionnaire 

a)  Le Guide comprend un questionnaire d’enquête type, qui doit 

être adapté à chacun des secteurs. 

b)  Le questionnaire de l’enquête auprès des entreprises 

comprend, entre autres,  les éléments suivants : 

o liste de tous les emplois existants dans une entreprise 

participant à la collecte de données; 

o le nombre d’employés occupant chaque emploi 

(hommes/femmes); 

o le taux de roulement pour chaque emploi; 

o l’âge moyen des employés pour chaque emploi; 

o les perspectives d’avenir (croissance/décroissance) pour 

chaque emploi dans l’entreprise. 

c)  Lors de la révision du Guide, il y aura lieu d’alléger si possible 

le questionnaire type, en le passant au crible afin d’assurer que 

chaque information demandée est réellement utilisée dans l’ÉS.  Il 

y aura lieu de tenir compte des informations qui seront collectées 

lors des AST ou de l’élaboration des  fiches REM/REC. 

d)  Le projet de questionnaire est validé au plan technique avec 

l’informaticien chargé du traitement des résultats. Ce dernier peut 

ensuite développer une structure pour la base de données et un 

gabarit pour la saisie des questionnaires renseignés. 

3.4 La désignation des entreprises de 

l’échantillon 

a)  Pour le volet qualitatif, il faut s’assurer que les entreprises 

exerçant un leadership dans leur secteur sont bien représentées 

dans l’échantillon. 

b)  Il faut éviter de solliciter les mêmes entreprises à l’intérieur 

d’une courte période de temps. 

3.5 Le recrutement et la formation des 

enquêteurs 

 

3.6 L’organisation de la consultation : 

 la recherche des coordonnées des 
entreprises, 

 la prise de rendez-vous, 
 les déplacements, 
 etc. 

 

 

 

 

 



Projet RÉAPC 71 

Étapes de réalisation des études 

sectorielles 
Travaux recommandés pour la révision du Guide 

3.7 La conduite des consultations : 

 la disponibilité des personnes à 
consulter, 

 le temps nécessaire à l’application du 
questionnaire, 

 la nature de l’information recueillie 
(aspects sensibles) 

 

Le Guide devrait prévoir un suivi du déroulement de l’enquête et 

un contrôle de la qualité des questionnaires renseignés à la suite 

des entretiens. 

 

 

 

 

 

3.8 Le traitement et l’analyse des résultats  

a)  Lors du traitement, il doit y avoir production de tableaux 

présentant la structure de l’emploi dans le secteur (proportion de 

chaque métier dans le total de l’effectif), les taux de roulement par 

métier,  et les perspectives de croissance/décroissance par métier. 

b) Une case sera ajoutée à la fiche métier type afin de présenter le 

lien avec la nomenclature du HCP. 

c)  Le Guide devrait mieux définir les paramètres du traitement 

informatique des résultats d’enquête. 

4. La collecte des informations sur l’offre de formation  

4.1 L’identification des filières offertes et 

carte des formations 

 

 

 

 

4.2 La recherche des programmes de 

formation sous formes papier ou fichiers 

électroniques (APC, Objectifs, autres) 

 

 

 

 

 

4.3 La recherche des informations 

concernant les différents modes 

d’organisation de la formation selon la 

filière, 

 

 

 

 

 

4.4 Les clientèles par filière (pour plusieurs  
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Étapes de réalisation des études 

sectorielles 
Travaux recommandés pour la révision du Guide 

années) : 

 nombres d’inscrits, 
 nombre de diplômés 

 

 

 

 

5. La correspondance entre les fonctions de travail et les filières de formation offertes  

5.1 L’organisation des métiers par fonction 

de travail 

a)  Cette étape est  la plus déterminante de l’étude sectorielle (une 

fonction de travail = une filière de formation) puisqu’elle détermine 

toute la suite de la planification du dispositif de formation. Le 

Guide doit bien présenter la démarche de dérivation des fonctions 

de travail. 

b) Les données quantitatives par métiers émanant de l’enquête 

sont alors regroupées par fonctions de travail, notamment le 

nombre total de salariés par fonction, et le ratio que chaque 

fonction représente parmi le total des salariés du secteur. Les 

estimations de besoins de formation seront faites par fonction de 

travail et non par métier. 

c)  À cette étape, il est intéressant de faire ressortir les 

informations permettant éventuellement de recommander un mode 

de formation pour une fonction de travail, notamment 

l’apprentissage, en tenant compte de la demande sociale pour la 

formation.  Cela devra toutefois être validé lors de l’AST. 

5.2 L’élaboration du tableau de 

correspondance fonctions de travail/filières 

de formation 

 

 

 

 

 

5.3 Le repérage des écarts – 

chevauchement, duplication, absence 

d’offre, ….  

 

 

 

 

 

6. L’estimation des besoins 

6.1 La quantification des besoins du marché 

du travail par fonction de travail (nombre de 

postes vacants à combler). 

a)   Le Guide décrit de façon précise la méthodologie d’élaboration 

des estimations de besoins du marché du travail, qui doit tenir 

compte des éléments suivants : 

 le total des personnes travaillant actuellement dans le 
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Étapes de réalisation des études 

sectorielles 
Travaux recommandés pour la révision du Guide 

secteur (données HCP); 

 l’emploi actuel pour chaque fonction de travail (ratio par 
fonction de travail appliqué au total des travailleurs du 
secteur); 

 le taux de remplacement annuel (taux de roulement  
pondéré en fonction de l’âge moyen) par fonction de 
travail établi à partir de l’enquête; 

 l’hypothèse de taux de croissance/décroissance pour le 
secteur établie à partir des recherches de l’étape 2; 

 le cas échéant,  le taux de croissance/décroissance de la 
fonction de travail établi à partir de l’enquête peut aussi 
être utilisé. 

7. L’analyse de l’adéquation formation/emploi  

7.1 Volet qualitatif : 

 Correspondance entre l’offre de 
formation (filières offertes) et les 
fonctions de travail relevées 

 Le contenu des programmes de 
formation vs les exigences des métiers 

 

7.2 Volet quantitatif : 

 Écarts entre le nombre de diplômés 
par filière de formation et les besoins 
annuels estimés pour la fonction de 
travail correspondante 

 Exploitation des données sur l’insertion 
des diplômés 

 

 

 

 

 

 

8 La formulation des pistes d’action 

8.1 Travaux à effectuer pour donner suite à 

l’étude 

a)  Il importe que les recommandations de l’étude soit présentées 

dans un court texte résumant les motifs à l’appui.  

b) Les travaux recommandés peuvent notamment porter sur les 

AST à réaliser ou sur les fiches REM/REC à développer. 

c) Les pistes d’action peuvent toucher autant les révisions ou 

développements de programmes relatives ou la modification 

quantitative de l’offre de formation. 

8.2 Priorisation des pistes d’action 
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Étapes de réalisation des études 

sectorielles 
Travaux recommandés pour la révision du Guide 

9. La rédaction du rapport 

Rédaction du rapport de l’Étude sectorielle  

10. Le processus de pilotage de l’étude 

Le pilotage de l’ÉS est assuré par un comité 

regroupant les partenaires (professionnels, 

représentants du DFP et des autres 

ministères ou départements concernés, 

équipe de réalisation de l’ÉS) et, au besoin, 

par un comité technique.  

a)   La démarche de pilotage présentée dans le Guide doit être 

allégée, pour être conforme à l’expérience des études déjà 

réalisées. Seulement deux réunions du comité de pilotage 

devraient être exigées : au démarrage et à la validation des 

résultats. Quant au Comité technique, il n’est pas nécessaire si 

des formes plus souples de concertation entre les principaux 

partenaires sont adéquates. 

11. Actualisation des données 

quantitatives de l’ÉS 

a)  Le Guide pourrait prévoir les modalités de la mise à jour des 

données quantitatives touchant la structure de l’emploi dans le 

secteur, en suggérant une périodicité et les techniques à utiliser. 

b) Le Guide prévoit des indicateurs permettant de constater un 

besoin d’actualisation des données quantitatives et qualitatives de 

l’ÉS.  
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Annexe 1 

Nomenclature analytique des professions (HCP) 

Grands groupes et sous-grands groupes (2 chiffres) 

GRAND GROUPE O  
MEMBRES DES CORPS LÉGISLATIFS ELUS LOCAUX RESPONSABLES HIERARCHIQUES 

DE LA FONCTION PUBLIQUE DIRECTEURS ET CADRES DE DIRECTION  D'ENTREPRISES 

0.1 Responsables hiérarchiques de l'administration publique (services centraux des 

ministères) et Membres du corps diplomatique 

0.2 Responsables hiérarchiques de l'administration territoriale locale et des services 

extérieurs des ministères 

0.3 Responsables hiérarchiques des organismes publics sans but lucratif et des 

établissements publics à caractère marchand 

0.4 Responsables des établissements de l'enseignement (public et privé) 

0.5 Responsables hiérarchiques des hôpitaux, cliniques, centres de santé et assimilés 

0.6 Membres des corps élus et dirigeants d'organisations politiques, syndicales et 

associatives 

0.7 Directeurs et cadres de direction de sociétés ou quasi-sociétés (y compris les entreprises 

publiques et semi-publiques) 

0.8 

Patrons d'entreprises non organisées en sociétés ou quasi-sociétés.  

NB : Les personnes à classer au niveau de ce groupe sont les patrons d'entreprises non 

organisées  en sociétés ou quasi-sociétés employant au moins 5 salariés permanents et 

s'occupant de la gestion et de l'encadrement de leurs employés 

GRAND GROUPE 1 
CADRES SUPERIEURS ET MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES 

1.1 Cadres spécialisés dans les professions scientifiques et techniques 

1.2 Spécialistes des sciences sociales et humaines 

1.3 Membres des cultes (niveau cadre) 

1.4 Professeurs de l'enseignement supérieur et secondaire et assimilés 

1.5 Avocats, magistrats et autres professions juridiques 

1.6 Spécialistes des sciences de l'information et des communications 

1.7 
Cadres administratifs supérieurs sans responsabilité hiérarchique, cadres commerciaux, 

financiers et de gestion 

1.8 Artistes des beaux arts et de spectacles 

GRAND GROUPE 2 

CADRES MOYENS 

2.1 Techniciens de l'industrie, du bâtiment et travaux publics, des mines et énergie 

2.2 
Techniciens en électricité, en électronique et en télé- communications (Montage, 

réparation et entretien) 

2.3 Techniciens de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt 

2.4 Techniciens et professions intermédiaires de la santé et des services sociaux 

2.5 
Professeurs et instituteurs des enseignements fondamental et préscolaire et enseignants 

des centres de formation professionnelle (niveau qualification et spécialisation) 

2.6 Cadres administratifs moyens, professions intermédiaires de commerce, de finance, de 
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gestion, professions intermédiaires en informatique et statistiques, cadres moyens des 

professions juridiques et assimilés 

2.7 

Professions intermédiaires des sciences de l'information et de communication, cadres 

moyens spécialisés dans les sciences sociales, professions intermédiaires artistiques, 

sportives et du spectacle et autres services  

2.8 Techniciens des moyens de transport maritime et aérien 

2.9 Techniciens divers et professions intermédiaires n.c.a 

GRAND GROUPE 3 

EMPLOYES 

3.1 Employés administratifs 

3.2 Employés de commerce 

3.3 Employés de l'hôtellerie, de la restauration et assimilés 

3.4 Employés des services personnels et domestiques 

3.5 Personnes des services de sécurité 

3.6 Employés des cultes 

3.9 Employés non classés par ailleurs 

GRAND GROUPE 4 

COMMERCANTS, INTERMEDIAIRES COMMERCIAUX ET FINANCIERS 

4.1 Commerçants de gros ou de semi-gros (y compris les exportateurs-importateurs) 

4.2 Commerçants de détail 

4.3 Commerçants de détail 

4.4 Intermédiaires commerciaux et financiers 

GRAND GROUPE 5 

EXPLOITANTS AGRICOLES, PECHEURS, FORESTIERS, CHASSEURS ET 

TRAVAILLEURS ASSIMILES 

5.1 Exploitants agricoles 

5.2 Pêcheurs et exploitants assimilés 

5.3 Forestiers, chasseurs et exploitants assimilés 

GRAND GROUPE 6 

ARTISANS ET OUVRIERS QUALIFIES DES METIERS ARTISANAUX (non compris les ouvriers de 

l'agriculture) 

N.B : Les patrons des entreprises artisanales et de celles non organisées en sociétés ou quasi- sociétés 

employant cinq salariés permanents  et plus et s'occupant de la gestion et de l'encadrement de leurs employés 

sont à classer dans le grand groupe O 

6.0 Artisans et ouvriers qualifiés de l'extraction minière 

6.1 Artisans et ouvriers qualifiés du bâtiment et travaux publics 

6.2 Artisans et ouvriers  

6.3 
Artisans et ouvriers qualifiés de la mécanique, artisans et ouvriers qualifiés du montage 
et de l'installation en électricité et électronique 

6.4 
Artisans et ouvriers qualifiés de la mécanique de précision, des métiers d'art, de 

l'imprimerie et travailleurs assimilés 
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6.5 Artisans et ouvriers qualifiés de la menuiserie 

6.6 Artisans d'alimentation, de boissons et de tabacs 

6.7 Artisans et ouvriers des services 

6.8 Artisans et ouvriers qualifiés de produits textiles, de cuir, de chaussures et d'habillement 

6.9 Autres artisans et ouvriers qualifiés des métiers de type artisanal n.c.a 

GRAND GROUPE 7 

OUVRIERS ET MANOEUVRES AGRICOLES ET DE LA PECHE (y compris les ouvriers qualifiés) 

7.1 
Ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la forêt et de la pêche diplômés de la formation 

professionnelle (Niveau qualification ou spécialisation) 

7.2 Ouvriers et manœuvres agricoles 

7.3 Ouvriers et manœuvres de la pêche 

7.4 Ouvriers et manœuvres forestiers et ouvriers de la chasse 

GRAND GROUPE 8 

CONDUCTEURS D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES ET OUVRIERS DE L'ASSEMBLAGE 

8.1 Conducteurs d'installations et de matériels fixes et assimilés 

8.2 Conducteurs de machines et ouvriers de l'assemblage 

8.3 Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvres  

GRAND GROUPE 9 

MANOEUVRES NON AGRICOLES, MANUTENTIONNAIRES ET TRAVAILLEURS DES PETITS 

METIERS 

9.1 Manœuvres du commerce et des services 

9.2 Manœuvres des métiers artisanaux n.c.a 

9.3 Manœuvres et manutentionnaires des mines 

9.4 Manœuvres et manutentionnaires de la construction 

9.5 Manœuvres et manutentionnaires des industries 

9.6 Manœuvres et manutentionnaires des transports 

9.7 Manœuvres occasionnels de la promotion nationale 

9.9 Autres manœuvres et travailleurs des métiers marginaux n.c.a 

 

 

 

 



 

Annexe 2 

Secteurs d’activité économique 

(Comptabilité nationale) 

1 Agriculture, chasse, forêt et services annexes 

2 Pêche, aquaculture 

3 Industrie d'extraction 

4 Industrie alimentaire et tabac 

5 Industrie du textile et du cuir 

6 Industrie chimique et para-chimique 

7 Industrie mécanique, métallurgique et électrique 

8 Autres industries manufacturières (excluant le raffinage) 

9 Raffinage de pétrole et autres produits d'énergie 

10 Électricité et eau 

11 Bâtiment et travaux publics 

12 Commerce et réparation 

13 Hôtels et restaurants 

14 Transports 

15 Postes et télécommunications 

16 Activités financières et assurances 

17 Immobilier, location et services rendus aux entreprises 

18 Autres services non financiers 

19 Administration publique générale et sécurité sociale 

20 Éducation, santé et action sociale 

21 Activités extraterritoriales 

22 Activités non déclarées 
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Les sources de données existantes et leur accessibilité  

Le tableau qui suit décrit pour chacune des données requises pour le développement du modèle 

d’adéquation formation/emploi les dimensions de la donnée produite par la source considérée, la 

disponibilité et possibilité d’accéder aux données produites, la fréquence de la mise à jour des données 

produites ainsi que la source documentaire ou le dépôt dans lequel il est possible de trouver les 

informations.  

Dans certains cas, la validation de la disponibilité et de l’accessibilité aux données date d’un certain 

temps de sorte qu’il est requis de valider cette information avant d’entreprendre tout travail de 

développement du modèle. 

Donnée Croisement Source Disponibilité Fréquence Document 

PIB (valeur ajoutée) Par secteur HCP Disponible et 

accessible 

Annuel 

(2007 – 

2015) 

Comptes 

nationaux 

provisoires 

Comptes 2007-

2012 

Base de 

données interne 

au HCP 

Emploi 

 

Par genre 

Par âge 

Par éducation 

Par secteur 

Par profession 

Par région 

HCP Disponible  

Non accessible 

à un niveau de 

détail utile 

 

Annuel et 

Trimestriel 

(1999 - 

2015) 

Enquête 

nationale sur 

l’emploi 

Base de 

données interne 

au HCP 

Par genre 

Par âge 

Par éducation 

Par secteur 

Par profession 

Par région 

HCP Disponible 

Accessible 

(validation 

supplémentaire 

requise) 

Décennal 

(dernier 

recensement 

2014) 

Recensement 

général de la 

population et de 

l’habitat 

Base de 

données interne 

au HCP 

Par secteur de 

formation 

Par métier 

DFP Disponible pour 

certains 

secteurs et 

accessible 

(information 

Irrégulier Études 

sectorielles et 

assimilées 
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quantitative 

limitée) 

Départs à la retraite Par genre 

Par âge 

Par éducation 

Pour le secteur 

privé 

Par profession 

Par région 

CNSS Disponible 

(exclu les 

travailleurs 

informels) 

Accessible 

(validation 

supplémentaire 

requise) 

Continu Base de 

données interne 

à la CNSS 

 Par genre 

Par âge 

Par éducation 

Pour certaines 

catégories de 

travailleurs 

(fonctionnaires, 

militaires…) 

Par profession 

Par région 

CMR Disponible 

Accessible 

(validation 

supplémentaire 

requise) 

Continu Base de 

données interne 

à la CMR 

 Par secteur de 

formation 

Par métier 

DFP Disponible pour 

certains 

secteurs et 

accessible 

(information 

quantitative 

limitée)  

Irrégulier Études 

sectorielles et 

assimilées 

Projections 

démographiques 

Par genre 

Par âge 

Par région 

HCP Disponible et 

accessible pour 

certaines 

années 

(validation 

supplémentaire 

requise pour 

les données 

annuelles) 

Annuel 

(réalisation 

des 

projections 

suite à 

chaque 

recensement 

décennal-

dernier 

recensement 

2014) 

 

Projections 

démographiques 

Base de 

données interne 
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Population active et 

taux d’activité 

Par genre 

Par âge 

Par éducation 

Par profession 

Par région 

HCP Disponible et 

accessible au 

niveau utile 

Annuel et 

Trimestriel 

(1999 - 

2015) 

Enquête 

nationale sur 

l’emploi 

Base de 

données interne 

au HCP 

Données relatives à 

l’éducation et à la 

formation 

    Voir le tableau 

de la section 

3.2.5 du présent 

rapport  

Professions occupées 

par les lauréats et les 

déscolarisés/abandons 

du système scolaire 

Par genre 

Par région 

Par filière 

Par métier 

DFP Disponible et 

accessible 

(pour les 

lauréats de la 

formation 

professionnelle) 

Irrégulier Rapports des 

enquêtes de 

suivi et 

d’insertion 

Études 

sectorielles et 

assimilées 

Professions occupées 

par les lauréats 

Par genre 

Par âge 

Par éducation 

Par profession 

Par région 

HCP Disponible à un 

niveau agrégé  

Non accessible 

à un niveau de 

détail utile 

Annuel et 

Trimestriel 

(1999 - 

2015) 

Base de 

données interne 

au HCP 

 Par genre 

Par âge 

Par éducation 

Par profession 

Par région 

(dimensions à 

vérifier) 

ANAPEC Disponible 

(couverture 

partielle de 

l’univers) 

Accessible 

(validation 

supplémentaire 

requise) 

Continu Études diverses 

Base de 

données interne 

à l’ANAPEC 

Migrations Dimensions à 

valider 

Ministère 

de 

l’Emploi 

Disponible  

Accessibilité à 

valider 

Continu Fichier des 

autorisations 

Dimensions à 

valider 

HCP En cours de 

réalisation 

2013-2016 Enquête sur la 

Migration 

Internationale 
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MED-HIMS 

Informations 

par pays 

OIM Disponible et 

accessible 

Continu sur 

Internet 

Site Internet de 

l’OIM 

 

 

 


