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Sommaire de gestion (Executive Summary) 

Ce rapport présente une comparaison des systèmes de planification de la formation professionnelle 
utilisés dans quatre pays : l’Allemagne, le Canada (Québec), la France, et le Royaume-Uni (Angleterre). 
Dans le cas du Canada et du Royaume-Uni, le choix d’une région particulière s’explique par les 
différences institutionnelles entre les diverses régions du pays; la région la plus significative en regard 
des objectifs du benchmarking a été retenue. 

Le rapport se concentre sur deux aspects des systèmes de planification. Le premier est la présentation 
des acteurs principaux de ce système de planification en identifiant, dans chaque cas, l’organisme qui 
est au centre de ce système de planification et qui pilote les systèmes d’information utilisés ainsi que les 
processus de consultation des différents partenaires de la formation professionnelle. 

Le deuxième aspect considéré est celui des systèmes d’information disponibles pour appuyer le 
processus de planification, en présentant sommairement les outils de modélisation quantitative qui 
permettent de fournir des prévisions des déséquilibres entre la demande et l’offre de compétences sur 
le marché du travail. 

Les constats du benchmarking sont les suivants : 

Responsabilité ultime de la planification de la formation professionnelle  
 Dans tous les pays considérés, la responsabilité ultime de la formation professionnelle et de sa 

planification appartient à l’État, qui fournit l’encadrement légal et réglementaire; 
 L’État est également le principal pourvoyeur du financement de cette formation, particulièrement en 

ce qui concerne la formation initiale; 
 La responsabilité de l’État s’exerce à travers les ministères de l’Éducation et les ministères de 

l’Industrie ou de l’Emploi; 
 Pour certaines branches spécialisées (notamment l’Agriculture), le ministère de tutelle est le 

ministère sectoriel. 

Organisme central au cœur du processus de planification  
 Dans tous les pays considérés, un organisme (agence ou direction spécialisée) est au cœur du 

processus de planification; 
 Cet organisme gère et diffuse les informations nécessaires à la planification; 
 Cet organisme opère des modèles quantitatifs prévisionnels pour identifier les déséquilibres entre la 

demande des entreprises et l’offre fournies par les établissements de formation. Cet organisme 
pilote les consultations avec les acteurs régionaux et les partenaires sociaux dans une recherche 
de consensus sur les orientations et les besoins. 
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Implication des organismes publics régionaux  
 L’implication des partenaires publics régionaux (même dans le cas où il s’agit de délégations 

régionales du ministère central comme en France) est une composante importante du processus de 
planification; 

 En général, ces partenaires ont un rôle consultatif relativement aux besoins de formation et à 
l’adéquation de l’offre par rapport aux stratégies de développement élaborées par les acteurs 
régionaux; 

 Dans le cas des états fédéraux ou lorsqu’il y a délégation comme au Royaume-Uni, les autorités 
provinciales ont un rôle exclusif ou majeur dans la planification de la formation. 

Implication des organismes syndicaux et du patronat 
 Seul le système dual allemand est le lieu d’une véritable cogestion de la formation professionnelle 

entre les partenaires sociaux et les autorités gouvernementales; 
 En général, les entreprises et les travailleurs (au niveau sectoriel ou multisectoriel), par 

l’intermédiaire d’organismes représentatifs, influencent les orientations de l’offre de formation à 
travers des mécanismes consultatifs pilotés par  un organisme gouvernemental identifié à cette fin. 

Mécanismes d’accréditation et de qualification 
 Les mécanismes de certification et de qualification sont garants de la qualité des formations reçues 

et, dans le cas des pays européens, de la comparabilité des compétences acquises; 
 Au Royaume-Uni, la validation des qualifications est confiée à des agences supervisées par l’État; 
 Dans plusieurs pays, des répertoires centralisés des qualifications ont été mis en place pour faciliter 

la planification de l’offre et la gestion de la carte des formations. 

Détermination des cibles de formation et de la carte des enseignements 
 Les processus de planification tiennent compte des institutions en place et de l’inertie inhérente au 

système; il s’agit plus d’adaptation que de changements brusques; 
 Les besoins déterminant les changements nécessaires à la carte des enseignements sont obtenus 

par l’intermédiaire d’analyses qualitatives (consultations, élaboration de stratégies…) ou à la suite 
d’analyses quantitatives fournis par l’utilisation de modèles d'adéquation formation-emploi ; 

 Ils sont transmis aux agents responsables de la gestion de l’offre qui mettent en place les 
ajustements requis après avoir effectué les consultations prévues par la réglementation et selon les 
mécanismes requis. 

Mécanismes de suivi et de reddition de compte  
 Des rapports annuels publics et des recherches plus ciblées permettent de suivre l’évolution des 

systèmes de formation et de diffuser des indicateurs de résultat; 
 Les enquêtes relance ou de suivi de l’insertion des lauréats fournissent également des indicateurs 

d’efficacité du système; 
 La diffusion publique des indicateurs de suivi constitue un incitatif puissant à l’amélioration de 

l’adéquation du système. 
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Les systèmes d’information en support à la planification  
 Tous les exercices de planification s’appuient sur des systèmes d’information intégrant les données 

disponibles afin de permettre une prise de décision optimale suite à des consultations et des 
discussions qui ne sont pas biaisées par des asymétries d’information entre les partenaires; 

 L’organisation, la gestion prévisionnelle (qualitative ou quantitative) et la diffusion des informations 
est une activité stratégique dans tous les processus de planification; 

 Les informations concernant la demande de formation de la part des entreprises proviennent de 
l’agence statistique officielle ou des comités consultatifs. 

Ces constats sur différents aspects des systèmes de planification, lorsque placé dans le contexte du 
système actuel de la planification de la formation professionnelle au Maroc, conduisent en conclusion 
du rapport à la proposition d’une stratégie de planification, qui vise un renforcement du positionnement 
du Département de la Formation Professionnelle et de son rôle de coordination. Cette stratégie est 
présentée à travers les grandes étapes de sa mise en application sur des horizons de court, moyen et 
long termes.  
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1. Objectif du rapport 

Le Royaume du Maroc accorde une importance stratégique à la formation professionnelle de sa main-
d’œuvre. Il s’agit d’une activité essentielle à l’achèvement des objectifs qui sont énoncés dans ses 
diverses stratégies sectorielles visant à faire du pays une économie tournée vers l’avenir et soucieuse 
d’un développement social profitable à tous les citoyens. 

Il existe actuellement au Maroc une structure de formation professionnelle bien établie, appuyée par 
des structures reconnues. Cependant, certaines analyses ont signalé des faiblesses dans le système 
en  place, notamment au niveau de la planification, de la coordination et du suivi. C’est pourquoi, depuis 
un certain temps déjà, le Département de la formation professionnelle a démarré un chantier en vue de 
mettre en place un système de planification intégré et récurrent en accordant toute l’importance requise 
aux données sur la demande de travail. 

Le présent rapport répond à une demande de Monsieur le Ministre Délégué auprès du Ministre de 
l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle de recevoir des scénarios de planification 
s’appuyant sur un benchmarking des systèmes de planification mis en place dans quatre pays : 
l’Allemagne, le Canada (Québec), la France et le Royaume-Uni (Angleterre).  

À cet égard, le rapport qui suit compare les systèmes de planification utilisés dans les quatre pays 
considérés sous deux aspects essentiels de l’activité de planification, soit, d’une part, l’identification et 
les rôles respectifs des principaux intervenants dans le processus de planification, et, d’autre part, 
l’organisation des systèmes d’information mis en place dans chacun des pays pour supporter les 
mécanismes de gouvernance et guider les choix des parties prenantes à la formation professionnelle. 

Cette importance accordée à l’information sur le marché du travail et son organisation dans un cadre 
d’analyse structurée n’est pas fortuite. En 2012, l’UNESCO organisait à Shanghai, en Chine, une 
rencontre internationale sur la formation professionnelle dont une des recommandations principales, 
citée en exergue du présent rapport, réaffirmait l’importance de l’utilisation de la demande de travail 
exprimée par les entreprises comme point de départ de la planification de l’offre de formation. Dans 
l’ensemble des pays considérés par le benchmarking qui suit, il n’est  pas étonnant de constater que la 
gouvernance de la formation professionnelle présente des ressemblances et des différences 
institutionnelles. Mais le constat principal au niveau des bonnes pratiques que ce rapport veut faire 
ressortir est à la fois simple dans son énoncé et complexe dans sa mise en œuvre. 

Ce constat stratégique est que, dans tous les pays considérés,  la planification du système de formation 
est rendue possible grâce à un accès à  l’information sur le marché du travail. La gestion de cette 
information est confiée à une unité administrative qui joue un rôle central dans le processus de 
gouvernance de la formation professionnelle. L’information qu’elle gère et diffuse aux différentes parties 
prenantes concerne l’ensemble des données (tendances démographiques, statistiques sur la main-
d’œuvre, conjoncture économique, statistiques de l’éducation….) et des analyses qualitatives 
permettant aux décideurs  de faire des choix éclairés et de prendre des décisions conséquentes, 
décisions fondées sur une connaissances objectives des écarts entre la demande prévisionnelle de 
travail de la part des entreprises et l’offre de main-d’œuvre disponible sur le même horizon.  

En particulier, l’organisation de cette information se fonde sur une grille d’analyse économique 
classique de mesure des déséquilibres entre l’offre et la demande de compétences. Un système de 
planification dont l’objectif est la résorption de ces déséquilibres fournit les grandes étapes d’une 
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démarche de planification impliquant tous les acteurs du marché du travail et plus généralement de la 
société. 

Cette approche qui place  le système d’information sur le marché du travail, et particulièrement la 
demande de travail projetée ou souhaitée, au cœur du processus de planification de la formation 
professionnelle, fournit un éclairage différent sur la gouvernance de cette formation par rapport à des 
approches qui s’intéressent davantage à l’organisation de la prestation de service ou aux contenus  des 
programmes offerts. 

Il importe toutefois de considérer le fait que dans tous les pays considérés dans le benchmarking et au 
Maroc, la planification de la formation professionnelle s’appuie sur une situation existante qui implique 
une inertie administrative et des processus établis dont la prise en compte est incontournable. En 
simplifiant, on peut considérer  que la planification courante est un exercice d’ajustement partiel pour 
prendre en compte des changements structurels dont la dynamique peut être lente. 

2. Les fondements 

2.1 L’information sur le marché du travail 

L'information sur le marché du travail (IMT) est « l'information nécessaire pour prendre une décision 
relative au marché du travail »1. Comme le benchmarking permet de le constater, les sources de 
l’information sur le marché du travail sont diverses; mais, dans tous les cas, et c’est particulièrement 
important pour le Maroc, l’information statistiques officielle sur les actifs et l’emploi provenant des 
enquêtes menées par l’agence statistique nationale et les autres indicateurs du marché du travail  
recueillis par ces enquêtes sont des éléments centraux du système d’information mis en place pour 
appuyer le processus de planification. 

Dans les quatre pays, pour lesquels les systèmes de planification ont été examinés dans ce rapport, 
des ententes formelles existent entre l’agence statistique centrale et les organismes gestionnaires du 
système d’information sur le marché du travail. Ces ententes permettent d’accéder aux données des 
grandes enquêtes ménages ou entreprises, notamment celles de l’enquête sur l’emploi, à des niveaux 
de détail beaucoup plus fins que ceux qui sont généralement utilisés par les agences statistiques dans 
leurs publications récurrentes. 

En intégrant l’information statistique officielle sur les actifs et l’emploi ainsi que les données 
administratives sur les inscriptions et les lauréats des institutions de formation dans le cadre d’un 
modèle formel d’analyse des déséquilibres de compétences sur le marché du travail (voir plus bas), il 
devient possible de fournir aux  décideurs publics et aux opérateurs des informations sur lesquelles ils 
peuvent s’appuyer pour apporter les  ajustements qui doivent être faits à l’offre de formation et ainsi à 
l’offre de main d’œuvre.  

Il leur est ainsi possible de mettre en place des politiques et des infrastructures permettant de former  
des travailleurs qualifiés en fonction des besoins exprimés par les entreprises ou à travers des plans 
stratégiques de développement économique ou social en vue d’améliorer la productivité, la compétitivité 
et la croissance économique.  

1 Groupe de travail de l'IMT du FMMT, 2005 
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En particulier, dans le cas des quatre pays considérés dans le benchmarking,  l'IMT joue un rôle très 
important, puisque les planificateurs, tant au niveau national que régional, l'utilisent pour mettre au point 
des programmes d'éducation et de formation et pour leur apporter des modifications efficaces. 
L’information permet notamment de planifier l’offre à un niveau régional et ainsi de soutenir les besoins 
spécifiques des régions tels qu’elles les expriment à travers leurs organismes consultatifs. 

Il n’appartient pas à ce rapport de décrire le contenu détaillé d’un système d’information  à mettre en 
place pour le Maroc au-delà de ce qui est requis pour l’analyse des besoins de formation selon le cadre 
théorique présenté dans la prochaine section.  

Mais, pour le bon fonctionnement du marché du travail, différents autres groupes d'utilisateurs de 
l'information ont besoin de l'IMT pour divers motifs. L'IMT peut faciliter l'adaptation du marché du travail 
et l’atteinte efficace des objectifs des politiques publiques. Par exemple, en tant que membres de la 
population active, les employeurs, les employés et les chercheurs d'emploi ont besoin de l'IMT pour 
prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à la demande de main-d’œuvre. 

L'IMT joue également un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité du système d'éducation et de 
formation, en fournissant davantage d'information sur les occasions d'apprentissage et en augmentant 
le taux de réussite par la diffusion d’une meilleure connaissance des exigences des apprentissages.  

L’IMT fournit des informations sur l’offre de formation (localisation des institutions, programmes offerts, 
exigences d’admission, prérequis académiques, …), sur les conditions de travail (salaires, heures 
travaillées, conditions générales de travail, exigences physiques et intellectuelles des emplois, …); on y 
trouve également des informations sur les taux d’insertion des lauréats et les postes vacants. 

L’examen des pratiques internationales montre à cet égard que l’IMT est utile à la fois pour appuyer les 
systèmes d’orientation qui conseille les étudiants dans leurs choix de carrières et à la fois pour informer 
les étudiants eux-mêmes sur les diverses occupations, les aptitudes requises pour obtenir les 
qualifications correspondant à celles-ci ainsi que les divers cheminements permettant de les acquérir. Il 
en résulte une meilleure adéquation entre les attentes des étudiants, les compétences préalables qu’ils 
doivent acquérir et le niveau d’effort et de motivation dont ils doivent faire preuve pour réussir.  

Dans un marché de l'apprentissage qui prend en compte les besoins des apprenants, les personnes ont 
besoin de suffisamment d'information pour faire des choix relatifs à leur formation. Les étudiants et les 
autres personnes qui ne font pas partie de la population active ou même les travailleurs en emploi qui 
veulent améliorer leurs perspectives d’emploi, ont besoin de l'IMT pour établir leur plan de carrière, faire 
des choix de carrière et obtenir de l'information concernant les possibilités qui s'offrent à eux en matière 
d'éducation et de formation. 

2.2 Le modèle d’analyse des déséquilibres de compétences sur le marché du travail 

Pour être utiles à la planification, les données quantitatives et les informations qualitatives sur le marché 
du travail doivent être intégrées dans un cadre d’analyse qui permette d’en tirer des informations 
signifiantes. C’est le rôle du modèle qui est présenté dans la section qui suit. L’exploitation efficace des 
informations sur le marché du travail nécessite un cadre théorique d’intégration que le modèle d’analyse 
des déséquilibres de compétences offre. 

Dans les quatre pays considérés dans le benchmarking, l’organisme central impliqué dans la 
coordination du processus de planification appuie ses interventions sur les résultats d’analyses 
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prévisionnelles réalisées à l’aide d’un modèle quantitatif d’analyse des déséquilibres de compétences 
sur le marché du travail, dont les projections permettent de cadrer de façon comptable les résultats de 
activités de consultation et les autres analyses ou recherches qui sont menées pour planifier l’offre de 
formation professionnelle en réponse aux besoins  de branches d’activité spécifiques ou de clientèles 
particulières. 

Ce modèle fournit un cadre d’intégration tant des données statistiques que des analyses qualitatives, 
dont le produit final est une mesure des surplus ou des déficits de compétences sur le marché du 
travail. Cette mesure constitue un signal pour des interventions ciblées permettant aux différents 
décideurs et opérateurs d’allouer leurs ressources de façon efficiente. 

Les processus de planification s’inscrivent alors dans une perspective dynamique et ils supposent la 
formulation d’un certain nombre d’hypothèses permettant de définir des cibles ou des objectifs  à 
atteindre sur un horizon donné.  

Ces hypothèses sont en premier lieu du côté de la demande des hypothèses macroéconomiques de 
long terme relative à la croissance des branches d’activité et de l’emploi à l’intérieur de celles-ci. Ce 
sont également des hypothèses plus socio-économiques du côté de l’offre de travail relatives à la 
mobilité des travailleurs, à la croissance démographique ou à la participation à long terme au marché du 
travail ainsi qu’aux efforts d’insertion des chômeurs. À ces hypothèses fondamentales s’ajoutent des 
hypothèses relatives à l’évolution du cadre réglementaire du marché du travail et à la mise en œuvre 
des grands programmes d’investissement ou de développement.  

Toutes ces hypothèses reflètent les impacts sur les différentes branches d’activité de la mobilisation 
nationale des acteurs qui ont une influence sur l’évolution de la demande de travail tant au niveau de sa 
qualité que de sa quantité. La formulation de ces hypothèses repose sur des analyses spécifiques et 
sur les résultats de la consultation des principaux partenaires sociaux. 

Le processus de planification en soi devient alors un exercice de mobilisation, d’allocation des 
ressources et de monitoring des processus mis en place en vue d’atteindre ces objectifs. Il donne 
également l’occasion de mettre en place des mécanismes visant à briser les asymétries d’information 
qui résultent de défaillance de marché et à faire en sorte que les signaux fournis par les accréditations 
de compétences soient interprétés de la même façon par tous les agents impliqués. 

Le cadre théorique du modèle est le suivant. L’analyse du marché du travail en économique repose sur 
la considération de deux grandes composantes : la demande de travail et l’offre de travail. Cette 
analyse peut se faire à un niveau agrégé ou à un niveau détaillé, comme celui des métiers par exemple; 
elle peut également se faire dans une perspective statique en ne considérant que les données actuelles 
ou elle peut se faire dans une perspective dynamique en considérant les changements qui s’opèrent 
dans la structure du marché et le comportement des agents à travers le temps par le biais de la 
formulation d’hypothèses relatives à l’évolution temporelle des déterminants de l’offre et de la demande 
comme expliqué précédemment. 

Les analyses montrent que le seul développement de l’offre de formation, indépendamment de la prise 
en compte de la demande des entreprises, n’est pas suffisant pour passer à un niveau supérieur de 
complexité dans le développement mais qu’il faut également prendre en considération la demande. 
C’est là le sens des recommandations du consensus international de Shanghai sur la gestion de la 
formation professionnelle qui a eu lieu en 2012 à l’initiative de l’UNESCO. 
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Le schéma 1 du présent rapport présente le diagramme du modèle d’analyse considéré. Il s’agit du 
diagramme d’un modèle quantitatif de projections bien connu et couramment utilisé par plusieurs pays 
développés ou en développement pour prévoir les déséquilibres futurs de compétences sur le marché 
du travail. 

Le chiffrement de ce modèle fournit en soi le noyau de base d’un système d’information sur le marché 
du travail et il permet de structurer dans un cadre analytique complet les interventions et les 
informations qualitatives fournies chacun des intervenants, tant du côté de la demande que de l’offre de 
travail. 

La partie de gauche du diagramme présente la démarche permettant d’estimer la demande de travail à  
travers le temps jusqu’à un horizon donné. 

Le point de départ de l’analyse de la demande de travail repose sur la projection de l’évolution de la 
production des entreprises et de l’emploi dans les différentes branches d’activité de l’économie. 
L’élaboration de plans de formation de la main-d’œuvre qui ne tiendrait pas compte de la demande de 
travailleurs résulterait en un gaspillage de ressources et la création d’un chômage de travailleurs 
qualifiés.  

Au niveau des organismes internationaux, on a cru un certain temps qu’il suffisait de former les 
travailleurs pour résoudre les problèmes de pauvreté. Maintenant, les prescriptions de la Banque 
mondiale reconnaissent que la formation seule ne suffit pas mais qu’un contexte favorable à l’utilisation 
des ressources formées doit exister (donc la mise en place d’un contexte favorable du côté de la 
demande) afin que des gains pour les travailleurs résultent des efforts engagées dans la formation.  

Il est important de considérer ici que la demande de travail dont il est question ne se réduit pas à la 
seule demande des entreprises formelles mais qu’elle inclue également les entrepreneurs individuels du 
secteur formel et le travail informel. De plus, la relation entre la variation de la production et celle de 
l’emploi peut ne pas être directement proportionnelle si des gains dans la productivité du travail 
surviennent en raison d’innovation technologiques ou managériales ou de changements dans la 
composition de l’activité au niveau des branches. 

Dans cet exercice d’analyse de la demande de travail, les objectifs ou les cibles découlant des plans 
stratégiques sectoriels deviennent des éléments importants à intégrer dans l’estimation de la demande 
de travail à moyen et long termes. Leur prise en compte est essentielle dans l’ajustement de l’offre afin 
de minimiser les déséquilibres ou d’éviter les contraintes structurelles empêchant la réalisation de ces 
visions stratégiques. 

Enfin, l’estimation de la demande de travail devient exhaustive si on ajoute à la demande résultant de 
l’expansion économique décrite précédemment la partie de la demande de main-d’œuvre résultant du 
remplacement des travailleurs occupés qui vont quitter leur emploi pour diverses raisons : retraite, 
changement d’emploi ou migration. 

Pour chacune des années, le total de ces deux composantes de la demande de travail  (expansion et 
remplacement) fournit une estimation de la demande brute de main-d’œuvre dont la variation annuelle 
constitue la demande nette qui doit être comblée chaque année par l’embauche de nouveaux lauréats 
ou de chômeurs possédant les compétences requises pour satisfaire  les besoins des entreprises. 
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La partie de droite du diagramme décrit l’objet de la planification de l’offre de travail et de formation.  
Dans cette partie du schéma, la population totale actuelle et projetée représente le maximum théorique 
des effectifs qui pourraient constituer l’offre de travail. Mais, il est entendu que dans tous les pays, l’âge 
maximal de fréquentation scolaire obligatoire et  la  participation effective au marché du travail viennent 
cerner la partie de la population qu’il faudra considérer dans la détermination des cibles des  
programmes de formation autres que la scolarisation obligatoire de base. 

De plus, dans l’analyse de l’offre de travail et de la réponse aux besoins de main-d’œuvre des 
entreprises, il est important de tenir compte du fait qu’une partie de la population active est déjà 
occupée et que les travailleurs qui ont déjà un emploi ne sont pas disponibles (mis à part le phénomène 
de la mobilité) pour combler d’éventuels postes offerts chaque année sur le marché.  

En conséquence, la modélisation de l’offre de travail se concentre sur les lauréats qui quittent les 
institutions de formation après avoir acquis leurs qualifications (ils iront éventuellement rejoindre le 
bassin de chômeurs s’ils ne trouvent pas d’emploi) ou sur les chômeurs munis de certaines 
compétences, qui sont à la recherche d’un emploi.   

Ce sont donc ces deux composantes de l’offre de travail (lauréats et chômeurs) qui sont pris en 
considération dans l’estimation des effectifs disponibles à chaque année pour combler la demande 
nette de travailleurs, c’est-à-dire le besoin de nouveaux travailleurs pour répondre à la nouvelle  
demande économique ou pour remplacer les travailleurs qui quittent leur emploi.  

L’arrimage entre l’offre de compétences (lauréats) et la demande de travail par occupation (par 
profession) nécessite la mise en place d’un cadre des qualifications qui permette de faire le lien entre le 
domaine de formation et l’occupation. C’est à ce stade en particulier qu’interviennent  les enquêtes de 
suivi de l’insertion ou du parcours professionnels des lauréats à l’intérieur du système d’information mis 
en place ou à développer. 

Dans le schéma 1, la partie centrale du diagramme présente la synthèse du processus d’analyse.  
L’écart entre l’offre annuelle de compétences et la nouvelle demande annuelle de travailleurs de la part 
des entreprises révèle les déséquilibres présents sur le marché du travail. Lorsque ces écarts sont 
mesurés en termes de métiers ou de compétences, ils révèlent les nouveaux besoins de formation qui 
doivent être comblés lorsque la demande dépasse l’offre ou à l’inverse, ils permettent d’identifier les 
programmes pour lesquels l’offre de formation est excédentaire ou inadaptée aux besoins des 
entreprises. Ce sont ces indications fondées sur les données disponibles et les hypothèses choisies par 
les planificateurs qui vont déterminer les stratégies à retenir dans l’organisation de la carte de l’offre de 
formation professionnelle et l’allocation des ressources disponibles à la formation professionnelle.
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Diagramme 1 : Schéma d’un modèle d’adéquation offre-demande d’emplois similaire à celui utilisé au Canada et au Québec  
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3. Benchmark 

Un système de planification suppose des objectifs et des ressources, un système d’information, des 
intervenants aux rôles bien définis, un processus d’intervention connu ainsi que des mécanismes de 
suivi et de rétroaction. Il doit également s’appuyer sur une démarche, un modèle, et des outils de 
planification qui assurent la cohérence du processus.  

Cette section du rapport présente le benchmarking des systèmes de planification utilisés dans les 
quatre pays considérés, soit l’Allemagne, le Canada (Québec), la France et le Royaume-Uni 
(Angleterre) en identifiant les  acteurs institutionnels impliqués ainsi que leurs rôles respectifs en regard 
à l’objectif de suivi et d’ajustement de la carte des enseignements pour répondre aux besoins du 
marché du travail. Il ne s’agit  pas de détailler les procédures utilisées pour réaliser la planification mais 
d’adopter une position d’analyse stratégique en vue de tirer des enseignements permettant de proposer 
des scénarios utiles et réalisables en vue de bonifier le processus de planification de la formation 
professionnelle au Maroc. Un diagramme illustrant les différents acteurs et leurs rôles est présenté à la 
fin de chaque section pays. 

Les questions auxquelles le benchmarking tente de répondre sont les suivantes : 

 Qui détient la responsabilité ultime de la gestion de la formation professionnelle ? 
 Quel est l’organisme opérant, le pivot, du processus de planification menant à l’adaptation de l’offre 

de formation à travers les changements de la carte des enseignements ? 
 Dans l’évaluation de la demande de formation et, subséquemment, dans l’ajustement de l’offre, 

quelle est la place faite aux acteurs régionaux ainsi qu’aux représentants des entreprises ou des 
travailleurs ? 

 Dans l’évaluation de l’offre et son adéquation à la demande économique ou sociale, il faut 
nécessairement tenir compte de la qualité des compétences développées;  

 Quels sont dans les différents pays, les mécanismes mis en place à cet égard ? Les mécanismes 
d’accréditation (autorisation des établissements à offrir une formation et un diplôme) et de 
qualifications (cadre selon lequel les contenus de formation sont évalués) sont étudiés; 

 Comment les déséquilibres entre l’offre et la demande de compétences sont-ils pris en compte 
dans les modifications de la carte des enseignements ? 

 Enfin, compte tenu des ressources mises en œuvre et des attentes fixées au système de formation, 
quels sont les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place et comment ceux-ci 
permettent-ils de modifier les plans initiaux ? 

Ce n’est que dans une section ultérieure du rapport que les systèmes d’information utilisés dans chaque 
pays seront présentés en insistant sur le contenu de ceux-ci utile aux intervenants des différents 
systèmes de planification. 
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3.1 Gouvernance et administration du système de planification de l’offre de DFP 

3.1.1.  Allemagne 

La responsabilité première de la planification de la formation 
En Allemagne, l’État est le premier responsable de la formation professionnelle  et de sa planification, 
même si dans le système dual propre au pays (FP en entreprise et en école), les entreprises et les 
syndicats agissent au sein d’un partenariat étroit avec les différents niveaux de gouvernement pour 
l’orientation du système de formation et sa mise en application. L’État assure la majeure partie du 
financement et en reconnaît les formations. Les responsabilités  de l’État sont  toutefois partagées entre 
le gouvernement fédéral et les gouvernements des 16 Länder, dont le rôle sera présenté plus loin. 

Le Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) est responsable des politiques 
générales relatives à la formation professionnelle en vertu de  la Loi sur la Formation professionnelle de 
20052 (Berufsbildungsgesetz, BBiG). Ces responsabilités incluent également  l’implantation des 
programmes d’évaluation de la FP ainsi que de la coordination et du pilotage de tous les métiers 

Au sein du système dual, les gouvernements fédéraux et provinciaux ont chacun leurs responsabilités: 
le Ministère fédéral fournit le cadre légal pour la formation professionnelle en entreprise (non scolaire) 
tandis que les Ministères des Länder fournissent le cadre de la formation en établissement scolaire. Ces 
cadres sont composés de différentes lois et décrets définissant les objectifs, les contenus et la nature 
des évaluations pour la formation. 

Au sein du système dual allemand, les développements les plus importants dans la formation font l’objet 
de discussions entre le gouvernement fédéral, les Länder et l’industrie. Les résultats sur lesquels il y a 
consensus sont mis en application par chaque partenaire dans sa sphère de compétence respective. 

L’agence d’exécution du processus de planification 
En Allemagne, c’est à travers l’Institut fédéral de la formation professionnelle (Bundesinstitut für 
Berufsbildung ou BIBB) et en collaboration avec d’autres organismes gouvernementaux que le 
Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) assure une veille sur l’offre de formation 
professionnelle et son adéquation avec la demande de travailleurs qualifiés sur le marché de l’emploi.  

Le BIBB effectue la recherche sur l’évolution des besoins en compétences pour orienter l’offre de 
formation. Au niveau macro, il opère un modèle de projection analogue au modèle présenté dans la 
section II. Il effectue également de la recherche sur la formation professionnelle en entreprises et, à cet 
égard, réalise des enquêtes auprès des entreprises, analyse les annonces des postes vacants et 
enquête les annonceurs d’emplois pour savoir si les emplois ont été comblés. Il enquête également les 
employés et les fournisseurs de formation continue. Enfin, il réalise une enquête longitudinale de suivi 
de la formation professionnelle.  

Le BIBB assure également le consensus des différentes partenaires sociaux sur les problématiques 
relatives à l’éducation au niveau national. Dans son rôle de coordination, cet organisme effectue la 
consultation de la part du gouvernement fédéral et participe à la modernisation de la formation 
professionnelle en pilotant les modifications à la carte des formations. Il conseille  également les 

2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) du 23 Mars 2005 (Federal Law Gazette [BGBl), amende et combine le Vocational Training Act de 1969 et le  
Aid for Vocational Trainees Act de 1981 
Part I, p. 931 
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partenaires sur les standards et la réglementation de formation et participe à l’élaboration de 
référentiels. 

La Grande Commission (Hauptausschuss), au sein du BIBB, coordonne l’implication des partenaires 
sociaux. Elle est ainsi le principal lieu d’élaboration des consensus. Son comité de direction est 
composé des quatre parties impliquées dans la gestion de la formation professionnelle : gouvernement 
fédéral, gouvernements des Länder, employeurs, et syndicats.  

L’implication des organismes publics régionaux 
En vertu de la constitution allemande, les ministères de l’Éducation et des Affaires culturelles des 16  
Länder ont compétence en matière de formation au sein des établissements scolaires. Les 
établissements publics de formation professionnelle  sont généralement sous la tutelle du ministère du 
Länder et d’une autorité locale.  

Les ministères provinciaux sont appuyés par les Comités Provinciaux de la Formation Professionnelle 
(BBiG, 2005) composés d’un nombre égal de représentants des employés, des employeurs et du 
gouvernement provincial. Ces comités ont pour responsabilité de conseiller les gouvernements 
provinciaux sur les problématiques relatives à la formation professionnelle.  

Implication des organismes patronaux et des syndicats 
Le modèle sociétal allemand est celui d’une économie de marché coordonnée de façon flexible.  Ce 
système est celui qui fait le plus de place et accorde le plus de responsabilité décisionnelle aux 
différents intervenants du marché du travail parmi les quatre pays considérés.  Dans les faits et en vertu 
de la réglementation, les partenaires sociaux co-pilotent l’évolution de l’offre de formation avec les 
Länder.  

Les employeurs et les syndicats élaborent des propositions pour la création et la mise à niveau des 
formations existantes; ils nomment les experts qui participent à l’élaboration des règlements relatifs à la 
formation et ils négocient les clauses pertinentes dans les conventions collectives, notamment celles 
relatives à la rémunération des stagiaires. Enfin, les partenaires sociaux sont impliqués dans le 
développement et la mise à jour des directives de formation. 

De plus, au niveau régional, les Chambres de commerce ou de métiers assurent le contrôle de qualité 
et l’évaluation de la FP en entreprise. Ce sont également elles qui déterminent si les entreprises et les 
formateurs sont aptes à participer à la formation des stagiaires. 

Les mécanismes de concertation dépassent  la simple démarche de consultation pour donner un rôle 
décisionnel aux organismes patronaux et aux syndicats à travers la négociation sectorielle.  

Les mécanismes d’accréditation et de qualification 
La Loi sur la formation professionnelle (BBiG) spécifie les normes de formation (profils), les sujets des 
examens, les cartes de formation et les obligations de l’agence d’encadrement. Tel que mentionné, les 
précédemment, les Chambres de commerce ou de métiers déterminent la capacité des entreprises et 
des formateurs à fournir la formation professionnelle. 

La reconnaissance des occupations nécessitant de la formation est l’apanage des ministères sectoriels, 
principalement du ministère de l’Économie et de la Technologie (BMWi) qui délègue certaines de ses 
responsabilités aux  Chambres de commerce, aux Chambres de métier et aux organisations 
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professionnelles. Il s’en suit une  cohérence des formations offertes par le système et une assurance de 
l’uniformité des qualifications auprès des employeurs. 

La détermination des cibles de formation et de la carte des enseignements 
Les changements dans les besoins de formation et la gestion des compétences requises  sont le 
résultat d’un partenariat : fédéral, provincial, industrie, syndicats. Des négociations ont lieu sur une base 
continue entre les partenaires sociaux pour définir le contenu de la formation et le diplôme relatifs à un 
métier. 

Dans le système dual allemand, la  planification effective de l’offre de formation professionnelle fait  
l’objet d’une concertation étroite entre Länder et les partenaires sociaux, pilotée par l’État fédéral  par 
l’intermédiaire du BIBB.  

Le processus de modification des formations existantes ou d’ajout de nouvelles formations est le 
suivant : 

1. Les propositions de modification ou de création de formation émanent du BIBB, des Chambres de 
commerce ou des partenaires sociaux ou encore des Lander; 

2. Le ministère compétent, avec l’appui du BIBB par ses recherches ou avis complémentaires, donne 
ou refuse l’autorisation de poursuivre la démarche; 

3. Le gouvernement fédéral et les Länder nomment des experts pour analyser conjointement  la 
proposition; 

4. Ces experts rédigent un document préliminaire de la réglementation et des contenus de formation 
relatifs à la modification souhaitée; 

5. Le BIBB révise et commente ce document préliminaire;  

6. L’État fédéral et les Länder donnent par la suite leur approbation formelle et la nouvelle 
réglementation est officiellement diffusée ou  ceux-ci demandent que l’on retourne à une étape 
précédente du processus. 

Il est à noter qu’une des faiblesses de ce processus, soulevée par les différentes analyses du système 
de planification allemand, est sa lourdeur. La création d’une nouvelle filière  de formation dure en 
moyenne de 6 à 7 ans. 

Les Chambres de commerce assurent  le suivi de la formation en centre et en entreprise; elles 
fournissent du conseil aux entreprises, instructeurs et bénéficiaires; elle font le recensement des 
contrats de formation et assure la mise en place et la tenue du système d’examen. 

Enfin, le paiement des apprentis (travail et une portion de la formation en établissement) par les 
entreprises constitue un mécanisme supplémentaire de régulation pour assurer l’adaptation des 
contenus de formation aux besoins des entreprises. 

Les mécanismes de suivi et de reddition de compte 
Le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche doit assurer un suivi continu des 
développements de la formation professionnelle et doit soumettre, sur le sujet, un rapport annuel au 
gouvernement fédéral. Le rapport décrit l’état actuel ainsi que les probables développements de la 
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formation professionnelle. Il identifie également les risques de déséquilibres régionaux futurs en 
compétences. 

À cet égard, le BIBB compile et analyse des données pour identifier les problèmes et les points 
d’amélioration.  Il fait ainsi  un suivi annuel de la formation professionnelle pour fournir des données sur 
les places de formation et les effectifs ainsi que sur les places non pourvues et les apprentis non 
placés. Il  publie l’ensemble de ses résultats auprès des prestataires et du grand public (Rapport de la 
Formation Professionnelle).  

Enfin, l’élaboration des programmes et la gestion conjointes  de la formation professionnelle en étroite 
collaboration avec les Chambres de commerce et les syndicats amène également une reddition de 
compte directe.  
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Diagramme 2 : Gouvernance et administration du système de planification de l’offre de FPT-Allemagne 
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 Note 1: les entités qui agissent à plus d’un niveau sont représentées en pointillées la deuxième fois. 
Note 2 : l’entité responsable du système d’information sur le marché du travail est représentée en rouge.

         21 



3.1.2. Canada (Québec) 

La responsabilité première de la planification de la formation 
Au Canada, la responsabilité de la formation professionnelle et sa planification est la responsabilité de 
l’État, qui assume également la plus grande part de son financement.  Cependant, comme l’Allemagne, 
le Canada est un État fédéral et la Constitution canadienne place l’éducation  sous la responsabilité des 
provinces. 

Au niveau fédéral, le gouvernement met en place des normes nationales et des systèmes de 
reconnaissance des diplômes au niveau de l’ensemble du Canada. De plus, il participe au financement 
de la formation professionnelle à travers les paiements de transferts qu’il verse aux provinces en vertu 
du programme de péréquation. Aussi, le Ministère fédéral de l’Emploi et du Développement Social 
anime une table de concertation interprovinciale sur les compétences et la FP. 

C’est toutefois en examinant l’activité au niveau provincial que l’on peut comprendre la nature du 
processus de planification de la formation professionnelle au Canada.  L’exemple retenu pour le 
benchmarking est le cas du Québec.  

Au Québec, la responsabilité de la formation professionnelle (secondaire) est exercée par le ministère 
de l’Éducation, des Loisirs et des Sports (MELS)3 et celle de la formation technique (post-secondaire) 
par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche4. Ces deux ministères orientent et 
soutiennent le développement de la formation professionnelle et technique. Leur action se traduit par 
l’organisation scolaire, physique et matérielle de l’enseignement, l’établissement des programmes 
d’études, la délivrance des diplômes et le financement des activités de formation.  

L’agence d’exécution du processus de planification 
Le MELS effectue lui-même la planification de la formation professionnelle à travers sa Direction de la 
formation professionnelle, qui collabore avec les directions du MESRST. C’est cette direction qui 
élabore le guide administratif et fait connaître à son réseau les critères d’analyse des demandes de 
modification à la carte des enseignements. 

La planification du MELS se base sur les projections d’Emploi-Québec, l’agence nationale d’emploi qui 
est responsable de l’estimation des besoins de main-d’œuvre. Ses travaux liés à la connaissance du 
marché du travail et aux prévisions des besoins de main-d’œuvre sont essentiels à la planification de 
l’offre québécoise de formation professionnelle et technique.  

Emploi-Québec publie annuellement un rapport présentant une évaluation des perspectives d’emploi 
par groupe professionnel, niveau de compétences et région pour l’ensemble de la province. Pour ce 
faire, il utilise un modèle quantitatif d’adéquation entre la demande et l’offre de travail similaire à celui 
présenté en section II et alimenté par les statistiques officielles produites par Statistique Canada et ses 
propres données. C’est également Emploi-Québec qui coordonne à travers une structure de comités 
consultatifs l’implication des partenaires sociaux dans la définition des besoins et le suivi de la mise en 
œuvre des activités de formation professionnelle. 

 

3 Loi sur l'instruction publique 
4 Loi sur le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie 
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L’implication des organismes publics régionaux 
Le MELS préconise la concertation régionale dans l’aménagement et la planification de l’offre de 
formation professionnelle et l’offre de formation collégiale technique. En particulier, toute offre de 
formation est évaluée selon sa portée géographique (locale, régionale ou provinciale) et  les opérateurs 
de formation doivent s’assurer de sa complémentarité et de sa cohésion avec l’offre existante dans la 
région. 

De plus, aux fins de gestion de la carte des enseignements, le MELS par l’intermédiaire des directions 
régionales de sa Direction générale des régions (DGR), obtient les résolutions des tables régionales 
d’éducation inter-ordres (TREIO) composées de représentants des commissions scolaires, des 
collèges, des universités, d’Emploi-Québec et de la Direction régionale du MELS. 

Implication des organismes patronaux et des syndicats 
Tel que mentionné précédemment, le processus de planification utilisé au Québec s’appuie sur la 
consultation des parties prenantes à travers divers organismes à travers une structure de comités 
consultatifs mis en place à cette fin. 

La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), en lien avec Emploi-Québec, est le lieu 
d’intégration des avis reçus de la part des divers comités. À partir de ces avis et de ses propres travaux, 
elle établit les priorités d’action relatives à la formation professionnelle et technique5. Elle définit les 
besoins en développement de la main-d’œuvre en regard de la réalité du marché du travail et cible les 
secteurs d’activité pour lesquels l’offre de formation devrait être augmentée ou revue. Elle conseille le 
ministre sur les orientations générales de la politique du marché du travail et détermine les critères de 
répartition des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’œuvre et d'emploi.  

Les Conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT)  travaillent avec la Commission 
nationale afin de refléter les réalités régionales. 

Pour leur part, les comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) sont des organismes autonomes sous-
tutelle d’Emploi-Québec et reconnus par la CPMT. Une trentaine de comités sectoriels collaborent 
étroitement à la définition des besoins en ce qui concerne les compétences de la main-d’œuvre ainsi 
qu’à la mise en œuvre du régime d’apprentissage dans leur domaine. Deux secteurs d’activité opèrent 
en dehors de ce système, chacun avec un organisme de concertation distinct : l’industrie de la 
construction (Commission de la Construction du Québec) et de la santé (Ministère de la Santé et des 
Services sociaux).  

Le Comité national des programmes d’études professionnelles et techniques (CNPEPT), composé de 
représentants des employeurs, des centrales syndicales, des commissions scolaires, des cégeps, des 
établissements d’enseignement privés et d’Emploi-Québec, exerce un rôle conseil auprès du MELS 
pour toute question touchant les grands enjeux de la formation professionnelle et technique ainsi que 
les orientations et les développements relatifs à l’offre de service. 

De leur côté, les entreprises occupent une place de choix dans l’organisation de la formation 
professionnelle et technique au Québec. Elles participent à toute une gamme d’enquêtes et d’études 
nécessaires à la révision et à l’élaboration des programmes d’études. Elles sont associées au 

5 Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, chapitre d-8.3; à jour au 1er 
septembre 2014 
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processus d’analyse de profession par la désignation de spécialistes des différents métiers appelés à 
déterminer les compétences et les attitudes requises sur le marché du travail. 

Les mécanismes d’accréditation et de qualification 
Au Québec le mécanisme d’accréditation de la FP est principalement la responsabilité du MELS qui 
valide et approuve les diplômes. Les programmes menant à ces diplômes peuvent être élaboré par le 
Ministère ou par un établissement d’enseignement après validation du Ministère (« programme 
d’établissement »). Ainsi les programmes menant aux diplômes d’études professionnelles (DEP), les 
attestations de spécialisation professionnelle (ASP), et  les diplômes d’études collégiales (DEC) sont 
élaborés par le MELS.  Les programmes menant aux attestations d’études professionnelles (AEP) sont 
élaborés par les commissions scolaires et ceux menant aux attestations d’études collégiales (AEC) sont 
élaborés par les cégeps ou les collèges privés   

Par ailleurs, certains métiers réglementés nécessitent l’obtention  d’un certificat de qualification 
d’Emploi-Québec ou un autre organisme (Commission de la construction du Québec, organisme d’une 
autre province ou d’un territoire du Canada ou ministère de l'Éducation nationale de France). 

La Commission des partenaires du marché du travail et Emploi-Québec collaborent au développement 
et à l’application de mesures permettant d’harmoniser les compétences de la main-d’œuvre avec les 
besoins des entreprises. 

 Le Cadre de développement et de reconnaissance des compétences favorise les stratégies de 
reconnaissance et de développement des compétences en milieu de travail; 

 Les Normes professionnelles définissent les compétences et les conditions requises pour exercer 
de nombreux métiers. 

De plus, le Ministère de l’Éducation  soutient le dossier de la reconnaissance des acquis et des 
compétences depuis de nombreuses années. Ces compétences peuvent avoir été acquises en milieu 
scolaire au Québec comme à l’étranger, en milieu de travail ou encore dans la vie en général. 

La détermination des cibles de formation et de la carte des enseignements 
La gestion de l’offre de formation professionnelle et technique publique comme privée passe par l’octroi, 
par le Ministère de l’Éducation, des loisirs et des sports (MELS)6 d’autorisations permettant à un 
établissement d’offrir un programme d’enseignement. 

Les établissements publics et privés désirant offrir un nouveau programme doivent en faire la demande 
auprès du ministère de tutelle. Le traitement d’une demande d’autorisation comprend notamment 
l’analyse des besoins du marché du travail selon un modèle d’adéquation. Le Ministère doit également 
solliciter des avis sur les autorisations qu’il traite auprès d’Emploi-Québec, du secteur de la santé 
(notamment sur le nombre de places de stage disponibles), et des tables régionales d’éducation inter-
ordres (TREIO). 

Le Ministère établit des fiches d’adéquation formation-emploi qui  rassemblent l’information pertinente 
sur l’offre de formation pour chacun des programmes d’études de la formation professionnelle et 
technique.  Pour chaque programme d’études, un diagnostic global est établi. Le programme d’études 
peut être en équilibre, en surplus ou en déficit d’offre. Les fiches trouvent leur source dans la distribution 

6 Pour l’enseignement professionnel 
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des emplois par profession et dans les prévisions de besoins en main-d’œuvre du rapport d’évaluation 
des perspectives d’emploi d’Emploi-Québec ainsi que des besoins spécifiques exprimés par la 
Commission des partenaires du marché du travail, la Commission de la Construction du Québec et le  
Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

Les mécanismes de suivi et de reddition de compte 
Le ministère de l’Éducation rend public un rapport de suivi des indicateurs de l’éducation, qui permet 
d’apprécier les coûts du système ainsi que les résultats obtenus du côté de l’offre de formation.  

De plus, ce ministère effectue des enquêtes de suivi (enquêtes de relance) auprès des lauréats et rend 
public leurs  résultats qui fournissent des indicateurs importants sur la pertinence des formations et 
l’adéquation de celles-ci avec les besoins des employeurs. 
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Diagramme 3 : Gouvernance et administration du système de planification de l’offre de FPT-Canada (Québec)  
Québec
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Note 1: les entités qui agissent à plus d’un niveau sont représentées en pointillées la deuxième fois 
Note 2 : l’entité responsable du système d’information sur le marché du travail est représentée en rouge. 

          26 



3.1.3.  France 

La responsabilité première de la planification de la formation 
En France, la gouvernance de la  formation professionnelle relève de l’État.  Celui-ci assure le pilotage 
du système par l’intermédiaire du ministère de l’Éducation nationale pour la formation initiale au 
secondaire, de l’Enseignement supérieur pour la formation initiale post-secondaire et du ministère du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social pour la formation continue.  

À titre d’exemple, le Ministère de l’Éducation nationale assure plusieurs missions qui lui ont été confiées 
par la loi : 

 Il élabore les référentiels des diplômes professionnels en concertation avec les milieux 
professionnels; 

 Il définit les règlements d’examen; 
 Il délivre les diplômes; 
 Il offre des formations variées à des élèves et des apprentis; 
 Il recrute, forme et rémunère les enseignants; 
 Il contrôle la qualité des formations; 
 Il rend compte des résultats et des moyens utilisés. 

L’agence d’exécution du processus de planification 
La Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), au sein du Ministère du 
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, est chargée de la conception 
et de la mise en œuvre des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle en construit le 
cadre juridique en concertation avec les autres départements ministériels et les partenaires sociaux. 
Elle conduit et coordonne la mise en œuvre des dispositifs et en évalue les résultats. Elle assure la 
gestion des programmes soutenus par le Fonds social européen en France. 

Le processus de planification de la DGEFP se nourrit de deux sources d’informations.  

 La première source d’informations concerne la formation professionnelle initiale. Les études 
relatives à la planification de celle-ci sont menées par la Direction des études et de la prospection 
du ministère de l’Éducation nationale et par la Direction de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques (DARES) du ministère Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social; 
- Cette dernière direction, la DARES, est chargée de la conception, de la gestion et de 

l'exploitation du système d'information statistique en matière d'enseignement. Elle  la 
responsabilité des répertoires et nomenclatures utilisés dans les systèmes d'information  et elle  
assure la cohérence et la qualité de la mesure de la performance du système éducatif aux 
niveaux national et territorial ; 

- De plus, cette direction élabore des prévisions à court et moyen termes et contribue aux travaux 
de prospective nationale et territoriale en matière d'éducation et de formation. Son rapport 
intitulé, Prospective des métiers et des qualifications (PMQ) (Horizon 2022, juillet 2014) est un 
exercice conjoint réalisé en collaboration avec France Stratégie, autrefois connu sous 
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l’appellation de  Commissariat Général  au Plan. La production de ce rapport réunit l’ensemble 
des partenaires et administrations concernés, afin d’examiner les perspectives en matière 
d’évolution des ressources en main-d’œuvre et d’emploi par métiers. 

 La deuxième source d’information utilisée par la DGEFP concerne la formation continue. Dans ce 
cas, les études sont menées par le Centre d’Étude et de Recherche sur les Qualifications 
(CEREQ), qui dépend à la fois du Ministère de l’Éducation et du Ministère du Travail.  Celui-ci 
réalise des recherches de nature qualitative et quantitative sur les besoins résultant  des 
changements dans le marché du travail. 

L’implication des organismes publics régionaux 
La planification de la formation professionnelle en France est centralisée bien que des développements 
récents, dont la loi de février 20147, octroient des responsabilités accrues aux organismes régionaux. 

Dans les  26 gouvernements régionaux, les Académies (circonscription administrative de l'éducation 
nationale) planifient et assure la cohérence de la formation professionnelle. Elles élaborent les plans 
régionaux, financent certains programmes et le transport scolaire; elles sont aussi responsables de la 
construction et de l’entretien des lieux de formation.  

La loi de février 20148  a confié plus de responsabilité aux Régions qui élaborent dorénavant un Contrat 
de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles et adopte la carte 
régionale des formations professionnelles initiales.  

Le Contrat a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, 
de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des 
jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du 
territoire régional. Il est adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation 
professionnelle après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que 
par le représentant de l'État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la 
signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs 
représentées au sein du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. 
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux. 
Les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi (DIRECCTE), créées en 2009, regroupent des services administratifs régionaux issus de divers 
horizons : commerce extérieur, tourisme, commerce et artisanat, intelligence économique, industrie, 
travail et emploi, concurrence et consommation. Placées sous la double tutelle du Ministère de 
l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue, elles ont pour mission de coopérer avec les collectivités territoriales et 
d’autres services de l’État sur des domaines tels que la formation, l’apprentissage, et l’orientation. Elles 
établissent par exemple une liste des métiers prioritaires pour la région. Crée après la fusions de 
diverses directions régionales de développement économique et commerciale, elles se veulent 
désormais l’interlocuteur économique et social unique de l’État, des entreprises et des acteurs socio-
économiques : chefs d’entreprise, salariés, partenaires sociaux et territoriaux, demandeurs d’emploi et 
consommateurs. 

7 LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
8 LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
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Implication des organismes patronaux et des syndicats 
En France, la collaboration de l’État s’effectue principalement avec les organismes patronaux; mais la 
nouvelle loi de février 20149 vient allouer une plus grande implication aux organismes syndicaux. 

En ce qui concerne la formation professionnelle initiale, sont consultés dans le processus de 
planification :  

1. La Commission pédagogique nationale,  
2. Les Commissions professionnelles consultatives (CPC) : il existe 14 Commissions professionnelles 

consultatives (CPC) (employeurs, salariés, pouvoirs publics, experts qualifiés) qui peuvent créer, 
rénover ou supprimer des diplômes et les formations qui y préparent. 

3. Les Engagements de développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) concernent des 
études sur l’évolution des besoins en compétences. Ils se font sur demande conjointe des 
partenaires impliqués dans une branche d’activité 

4. Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) formule des 
propositions d’évolution des politiques nationales et régionales 

5. Le Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP) est impliqué dans 
l’élaboration de proposition d’évolution de l’offre 

6. La Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) est consultée dans la définition des 
programmes annuels de formation et la validation des accréditations. 

En ce qui concerne la formation professionnelle continue, les partenaires sociaux assurent son co-
pilotage stratégique en contribuant à l’élaboration des stratégies régionales et des stratégies par filières. 

Les mécanismes d’accréditation et de qualification 
Le ministère de l’Éducation nationale établit le cadre pour les diplômes professionnels à travers des 
référentiels, qui concernent tant le métier, que les compétences ou les règles d’évaluation du diplôme,  
en consultation avec les organismes professionnels et établit les règles pour les examens et délivre les 
diplômes. 

Depuis 2002, la France a mis en place un répertoire des accréditations professionnelles gérées par la 
Commission Nationale de l’accréditation professionnelle (ministères, régions et partenaires sociaux). La 
commission répertorie les accréditations (dont la durée de validité est de 5 ans renouvelable), assure la 
cohérence, la complémentarité et le renouvellement des diplômes et des titres ainsi que leur adaptation, 
rend un avis préalable à la création des accréditations et réalise l’évaluation publique des certificats de 
qualifications professionnelles. 

La détermination des cibles de formation et de la carte des enseignements 
Selon le Cadre réglementaire du Ministère de l’Éducation Nationale (Code de l'éducation), les autorités 
académiques régionales recensent, chaque année, par ordre de priorité les ouvertures et fermetures 
qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements 
d'enseignement du second degré.  Après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des 

9 LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
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formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention et aux 
décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura prises.  

Tout  membre d’une Commission professionnelle consultative peut par ailleurs faire une demande de 
révision et de création de programme. Un sous-comité composé d’un groupe d’experts est alors créé. 
La procédure standard s’articule autour des phases suivantes : 

1. Phase d’opportunité (Étude d’opportunité de création ou de réforme de programme); 
2. Définition du référentiel des activités professionnelles (ou référentiel de l’emploi) basé sur l’analyse des 

développements prévus au sein du métier que le programme vise; 
3. Définition du référentiel d’accréditation du domaine professionnel qui définit les compétences nécessaires au 

référentiel des activités professionnelles ; 
4. La dernière étape, placée sous la responsabilité directe du Ministère concerne la méthodologie d’évaluation. 

La procédure prend en général une à trois années, de la demande de modification à l’implantation du 
programme  

Les régions et les rectorats se partagent la réalisation de la carte des formations pour la formation par 
apprentissage, dont l’orientation est la mise en adéquation de l’offre et des besoins de formation au 
niveau régional. 

Pour la formation professionnelle continue, l’évolution de la carte de formation répond à une logique 
d’équilibre de marché. 

Les mécanismes de suivi et de reddition de compte 
Le processus de planification prévoit une évaluation nationale de la formation professionnelle, une 
évaluation des structures de formation et une évaluation des formateurs. Le suivi et la reddition de 
compte sont assurés à l’aide de rapports annuels et de mécanismes d’inspection. Ainsi, un bilan 
pédagogique et financier est transmis au préfet de la région. 

Quant à l’insertion des lauréats, les informations disponibles proviennent de la DARES qui effectue les 
enquêtes de suivi de l’insertion. 

Le Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications (Céreq) est responsable de l’enquête 
Génération :  tous les trois ans, cette enquête se fait auprès de jeunes qui ont en commun d’être sortis 
du système éducatif la même année quel que soit le niveau ou le domaine de formation atteint, d’où la 
notion de "génération". 
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Diagramme 4 : Gouvernance et administration du système de planification de l’offre de FPT-France 
France
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Note 1: les entités qui agissent à plus d’un niveau sont représentées en pointillées la deuxième fois 
Note 2 : l’entité responsable du système d’information sur le marché du travail est représentée en rouge. 
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3.1.4. Royaume-Uni (Angleterre) 

La responsabilité première de la planification de la formation 
Au Royaume-Uni, le gouvernement central intervient  dans le domaine de la formation professionnelle à 
travers de multiples agences. Cependant, plusieurs responsabilités dans le domaine sont confiées aux 
administrations déléguées, que sont l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles. Ainsi, 
les administrations déléguées interviennent pour établir les curriculums de formation, allouer les fonds 
aux établissements et effectuer les inspections. 

Le présent benchmark décrit le cadre institutionnel de l’Angleterre, nation la plus populeuse du 
Royaume-Uni, lorsqu’il est question des responsabilités propres aux  administrations déléguées.  

Au sein du gouvernement central (R-U), le ministère de l’Éducation est responsable de l’éducation et de 
la formation des moins de 18 ans en Angleterre et délègue ses prérogatives réglementaires et de 
financement à l’Education Funding Agency (EFA).  Celle-ci gère le financement des établissements 
d’enseignement directement ou à travers les autorités locales (LEA) qui administrent une partie des 
établissements du pays. 

Pour sa part, le ministère des Affaires, de l’Innovation et des Compétences (responsable de la formation 
des plus de 18 ans en Angleterre) en fait de même avec la Skills Funding Agency (SFA) qui finance 
certains établissements.  

Enfin, ces deux ministères collaborent pour piloter l’apprentissage. 

Dans l’approche britannique, le rôle du gouvernement est de définir un cadre réglementaire dans lequel 
les différents agents opèrent. La gestion de l’offre de formation (dans le secteur public comme privé) se 
fait principalement par l’octroi d’accréditations à des formateurs au sein du cadre national de transfert 
de crédit pour la formation qualifiante initiale, le Qualifications and Credit Framework (QCF).  

Afin d’offrir une formation menant à une qualification reconnue, les organismes certificateurs doivent en 
faire la demande auprès de l’Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) et se 
soumettre à ses inspections afin de s’assurer qu’ils respectent les critères et les standards de qualité. 
Les organismes certificateurs (Awarding bodies) peuvent être des opérateurs de formation ou des 
entités pouvant accréditer les établissements de formation. 

Après avoir obtenu l’autorisation de l’Ofqual, les organismes certificateurs publics font  une demande de 
subvention à l’agence de financement dont ils dépendent (EFA ou SFA). Ce sont donc les mécanismes 
d’accréditation et d’octroi de financement qui déterminent la carte des enseignements. 
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L’agence d’exécution du processus de planification 
L’UK Commission for Employment and Skills (UKCES) est un organisme central non ministériel financé 
par les fonds publics par l’intermédiaire du Ministère des Affaires, de l’Innovation et des Compétences 
(BIS), dont les commissaires proviennent des petits et grands employeurs, des syndicats et du secteur 
volontaire. Son rôle est d’assumer le leadership stratégique sur les questions relatives aux 
compétences et à l’emploi. 

Les responsabilités de la commission sont définies comme suit : 

 Offrir aux entreprises et aux citoyens de l’information sur le marché du travail afin qu’ils prennent 
des décisions éclairées; 

 Mettre en œuvre les politiques relatives à l’emploi et aux qualifications afin que les travailleurs 
puissent être compétitifs internationalement; 

 Aider les employeurs à investir davantage dans leurs ressources humaines. 
Ses objectifs stratégiques sont de maximiser l’impact des politiques d’emploi et de compétences et le 
comportement des employeurs pour supporter l’emploi, de travailler avec les entreprises pour fournir les 
meilleures solutions de marché qui vont avoir un effet de levier  sur les investissements en compétence, 
de  fournir une intelligence exceptionnelle du marché du travail pour aider les entreprises et les 
individus à faire les meilleurs choix pour eux-mêmes. 

L’UKCES met donc à la disposition des preneurs de décisions en termes de financement et 
d’accréditation de l’information sur les besoins en compétences ainsi que sur l’efficacité du système. 
Cette information permet d’assurer la pertinence et l’efficacité du système de formation. À l’inverse du 
Québec, et d’Emploi-Québec, ici les organismes d’accréditation et de financement ne sont pas tenus de 
baser leurs décisions sur cette information. 

L’implication des organismes publics régionaux 
Le système anglais est très décentralisé. L’éducation et l’apprentissage des jeunes (14-16 ans) sont 
majoritairement gérés par les gouvernements locaux (LEA) et financés  par le Ministère de l’Éducation à 
travers l’EFA. En ce qui concerne la formation professionnelle et les collèges of Further education (16 à 
18 ans), chaque collège a son conseil d’administration et son équipe de gestion. 

Implication des organismes patronaux et des syndicats 
Au Royaume-Uni, le modèle sociétal est celui d’une économie de marché libérale. Les interventions 
d’appui au processus de planification au Royaume-Uni impliquent davantage les organismes patronaux 
dont la présence provient tant de la faiblesse des syndicats que d’une volonté gouvernementale 
explicite. Il n’y a pas de processus formel de partenariat social. La participation patronale est sur une 
base volontaire. L’UKCES est le lieu d’implication des différents partenaires puisque ses commissaires 
proviennent des petits et grands employeurs, des syndicats et du secteur volontaire 

Les mécanismes d’accréditation et de qualification 
Le système de qualification professionnelle au Royaume-Uni suit une approche modulaire dans laquelle 
l’accumulation de crédits de formation permet d’obtenir la reconnaissance d’une qualification. Les 
crédits (pour tous ceux qui reçoivent des fonds gouvernementaux) sont suivis à l’aide du Unique 
Learner Number (ULN).  
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Le Qualifications and Credit Framework10 (QCF) est responsable de fournir aux étudiants, aux 
opérateurs de formation ainsi qu’aux employés un cadre des qualifications inclusif et flexible. Ce cadre 
a été développé conjointement par trois des quatre organismes de régulation du R-U (Ofqual en 
Angleterre, DCELLS au Pays de Galles et CCEA pour l’Irlande du Nord). 

En Angleterre, l’Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) a pour principal objectif 
de maintenir les standards et la confiance dans les qualifications reconnues. Ceci se fait par 
l’accréditation des organismes certificateurs mais également en développant des capacités de 
recherche sur le système de qualification.  

La reconnaissance d’un organisme certificateur par l’Ofqual se fait sur la base de critères stricts. Par 
ailleurs, l’organisme certificateur doit consulter toutes les parties prenantes (étudiants, centres de 
formation, enseignants, employeurs, établissements de formation supérieure, écoles, gouvernement et 
organisations professionnelles) et faire la preuve qu’il existe une demande pour cette qualification et 
des capacités suffisantes pour l’offrir. 

Par ailleurs, l’Ofqual peut également réguler l’offre de qualification grâce à un pouvoir d’arbitrage pour 
éviter les doublons. 

La détermination des cibles de formation et de la carte des enseignements 
L’approche libérale de marché fait en sorte que l’offre de formation est le fait des institutions dans la 
seule obligation est de se soumettre à des mécanismes de qualification et d’inspection (comme 
présenté plus haut). 

Les mécanismes de suivi et de reddition de compte 
Les agences d’accréditation et d’inspection constituent les principaux mécanismes de suivi.  

L’Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted) est un organisme officiel 
indépendant et répondant directement au Parlement qui est responsable de la régulation des services 
offerts aux enfants et aux jeunes. Il mène des inspections auprès des établissements afin d’évaluer 
l’efficacité globale des établissements en termes de résultats d’apprentissage, de qualité de 
l’enseignement, des apprentissages et des évaluations ainsi que de l’efficacité de gestion. Le résultat 
de ces inspections est rendu disponible sur leur site internet.  

L’Ofqual mène des évaluations régulières auprès des organismes certificateurs afin de s’assurer que 
les qualifications offertes sont valides, fiables et comparables. L’organisme publie également un rapport 
annuel traitant de l’offre et de la demande en compétences et évalue la performance du système: 
l’Annual Qualifications Market Report. 

Enfin, l’UKCES publie le National Strategic Skills Audit qui fournit une analyse de l’emploi et de la 
formation.  

 
 

10 Août 2008 
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Diagramme 5 : Gouvernance et administration du système de planification de l’offre de FPT-Royaume-Uni (Angleterre)  
Royaume-Uni (Angleterre)
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Patronat
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Office National de la Statistique
Administre le modèle NOMIS
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Autorités locale (LEA)
Administre des établissements de 

formation
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Note 1: les entités qui agissent à plus d’un niveau sont représentées en pointillées la deuxième fois 
Note 2 : l’entité responsable du système d’information sur le marché du travail est représentée en rouge.  
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3.2 Le système d’information 

Dans les quatre pays considérés dans le cadre de ce benchmarking, les activités de planification de la 
formation professionnelle prennent appui sur des systèmes d’information sur le marché du travail. Ces 
systèmes intègrent tant des informations de nature qualitatives obtenue par l’intermédiaire de comités 
consultatifs que des données de nature quantitatives provenant d’enquête particulières ou des grandes 
enquêtes officielles menées par les organismes statistiques des pays concernés. 

De plus, le processus de planification est appuyé dans chacun des pays considérés par une 
modélisation quantitative permettant d’identifier les déséquilibres entre la demande et l’offre de 
compétences.  

L’approche retenue pour comparer les systèmes d’information entre eux est de les examiner sous trois 
aspects :  

 La gestion et la diffusion des indicateurs statistiques et des analyses;  
 L’utilisation de modèles prévisionnels des déséquilibres entre la demande et l’offre de 

compétences; 
 L’apport des systèmes d’orientation. 

Ce sont là des thèmes spécifiques qu’il est important de comparer entre les différents pays du 
benchmarking. Mais, cette analyse spécifique ne doit pas faire oublier les grands défis communs 
auxquels sont confrontés les pays qui disposent ou qui souhaitent mettre en place des systèmes 
d’information sur le marché du travail. En particulier, l’Organisation internationale du travail (Mangozho, 
non daté) et un récent comité consultatif canadien (Dodds et als, 2009) ont fait la recension des 
meilleures pratiques et des défis dans les principaux pays industrialisés. 

Le premier enjeu qui ressort des analyses en est un de gouvernance du système, de son financement 
et de la mise en commun des efforts des différents partenaires. Les mesures à cet égard vont de 
législations spécifiques intégrant l’information sur le marché du travail et l’orientation professionnelle 
aux systèmes d’éducation. Sans être aussi directes, d’autres mesures, les plus répandues, passent par 
l’identification d’un organisme clairement identifié comme responsable du système d’information au 
niveau de son développement, de l’intégration des informations et de la diffusion de celles-ci. Cette 
agence est également responsable de la coordination de l’intervention des différentes parties prenantes 
à travers des comités consultatifs, de la prise en compte de l’évolution de leurs besoins, tant au niveau 
des fournisseurs des informations que des utilisateurs de celles-ci. 

Le deuxième enjeu est capital puisqu’il concerne les données véhiculées par les systèmes 
d’information. À ce niveau, le principal défi est de fournir l’information au niveau de détail susceptible de 
répondre aux besoins et aux attentes des clientèles des systèmes d’information. C’est sur cet aspect 
qu’il faut tout d’abord collaborer étroitement avec les producteurs de statistiques officielles par le biais 
d’ententes formelles pour innover dans la production d’information relatives aux petits domaines; mais, il 
ne faut pas non plus hésiter à recourir à des données administratives, des enquêtes ad hoc ou des 
évaluations qualitatives en s’assurant de la comparabilité des normes et concepts. Les informations ne 
doivent également pas se limiter aux grands indicateurs mais ils doivent également permettre 
d’apprécier les conditions de travail selon les diverses professions, les postes vacants, les qualifications 
requises pour les occuper ainsi que les cheminements permettant d’acquérir ces compétences. À ces 
informations factuelles, les systèmes d’information incluent également des métadonnées sur les 
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sources, les méthodologies et la qualité des informations véhiculées. Certains organismes gérant les 
systèmes d’information vont également s’appuyer sur des centres universitaires de recherche en vue 
d’apporter une valeur ajoutée aux informations brutes qui sont colligées. 

Le troisième défi identifié dans le cas des systèmes d’information est la diffusion des informations 
recueillies et organisées. Bien qu’un site web centralisé et accessible gratuitement demeure la solution 
privilégiée, les analystes font ressortir la nécessité de recourir à différents supports pour diffuser 
l’information aux différentes clientèles des systèmes (analystes, planificateurs, professeurs, étudiants, 
parents, chercheurs d’emplois, entrepreneurs). Cette multiplicité des modes de diffusion doit également 
s’accompagner de campagnes d’information pour faire connaître l’existence, l’utilité et les modes 
d’utilisation des systèmes développés en fonction des besoins des différentes parties prenantes. 

3.2.1. Allemagne 

La gestion et la diffusion des indicateurs statistiques et des analyses  
En Allemagne, l’office fédéral de la statistique, le Statisches Bundesamt (DESTATIS), est le plus 
important producteur de données statistiques relatives au marché du travail et diffuse, sur son site 
internet, les indicateurs du marché du travail recueillis à travers ses enquêtes. De plus, les données 
qu’il produit sont transmises à Eurostat qui les diffuse également dans ses rapports ou sur son site 
internet. 

D’autres organismes dont la mission est plus spécialisée diffusent également, à l’intention de leurs 
propres clientèles ou du public en général, des données ou des analyses provenant des enquêtes de 
l’agence statistique officielle ou issues de leurs propres travaux. 

C’est ainsi que l’Institut fédéral pour l’éducation et la formation professionnelle (BiBB), qui joue un rôle 
central dans le processus de planification de la formation professionnelle, publie annuellement un 
rapport de données, intégré au Rapport de la Formation Professionnelle, qui présente une analyse des 
développements de la formation professionnelle et des tendances pour l‘avenir sur la base de données 
statistiques primaire et secondaire.  

Le rapport étudie en particulier les questions du développement de l‘offre et de la demande sur le 
marché de la formation, des besoins de qualification de l‘économie et des individus, de l‘intégration au 
système de l‘emploi, des coûts et de l‘utilité de la formation professionnelle ainsi que du développement 
des compétences. 

De plus, le BIBB soutient le DESTATIS lors de la réalisation des enquêtes statistiques sur la formation 
professionnelle et, chaque année, détermine le nombre des nouveaux contrats de formation conclus.  

Des groupes  de travail composés d’experts travaillent également avec les partenaires sociaux à 
l’identification des enjeux pour la modernisation de la formation professionnelle initiale et de la formation 
professionnelle continue. 

Dans les Länder, des activités spécifiques pour l’identification des besoins existent, soit le suivi des 
développements des qualifications et des enquêtes sur les besoins en compétence.  

Enfin, diverses études sur les besoins en compétence et en développement des qualifications sont 
menées par des associations sectorielles, l’Institut de recherche pour l’emploi (IAB) et les fondations. 
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L’utilisation de modèles prévisionnels des déséquilibres entre la demande et l’offre de 
compétences  
Le BIBB appuie ses travaux relatifs à la planification sur son propre modèle de projection au bénéfice 
des planificateurs de la formation professionnelle, des employeurs et des organisations 
professionnelles.  

Ce modèle, dont les plus récents résultats ont été publiés en février 2014, a été développé en 
collaboration avec l’Institut pour l’emploi (IAB). Il décrit l’évolution de la demande et de l’offre sur le 
marché du travail à l’horizon 2030. 

La structure de base du modèle est analogue à celle qui est présentée en schéma en section II, bien 
que la grande disponibilité de données permette un niveau de sophistication plus élevé qu’ailleurs.  

Son chiffrement s’appuie sur les données de recensements et d’enquêtes de l’agence fédérale 
DESTATIS, sur les comptes nationaux produits par le gouvernement fédéral et sur les données de la 
sécurité sociale.  

Par ailleurs, un modèle prévisionnel (Système FIT/IZA) de la demande et de l’offre en compétences a 
été développé par deux organismes privés avec l’appui financier du  Ministère Fédéral de l’Éducation et 
de la Recherche agissant au nom de la commission inter-Länder pour la planification de l’éducation et la 
promotion de la recherche. Le système est utilisé par les ministères fédéraux et provinciaux de 
l’éducation. Il permet à la fois de vérifier l’efficacité des politiques mises en place et d’aider la définition 
des futures politiques. 

Les modules d’offre et de demande en compétences sont exécutés séparément par deux institutions 
privées distinctes : Le côté de l’offre est exécuté par l’Institut Fraunhofer pour les technologies de 
l’information appliquées (FIT) tandis que le côté de l’offre est exécuté par l’Institut des Études sur le 
Travail (IZA). Les deux organisations collaborent pour assurer la cohérence de leurs prévisions.  

La désagrégation de la demande totale en compétences se fait à trois niveaux : par niveau de 
compétences (pas d’apprentissage, apprentissage, FPT, école de sciences appliquées et université), 
par occupation (cadre comprenant 22 occupations) et, pour les diplômés du supérieur, par domaine 
d’études (cadre interuniversitaire comprenant 13 domaines) 

Les projections de l’offre en compétences distinguent les personnes ayant complété leur formation et 
ceux encore n’ayant pas commencé ou en cours de formation. Les personnes ayant quitté le système 
éducatif sont suivies en combinant les projections démographiques aux taux d’activités spécifiques 
(âge, genre et qualification). Les personnes au sein ou entrant le système éducatif sont suivies grâce à 
une matrice entrée-sortie qui couvre les écoles (primaire et secondaire) et les centres de formation 
professionnelle. 

L’apport des systèmes d’orientation 
La responsabilité de l’Institut de recherche pour l’emploi (IAB) est de fournir de l’information sur les 
choix de carrière, les cheminements de carrière et d’aider à surmonter les difficultés d’apprentissage 
individuel. Il effectue des présentations en classe pour les élèves et  du personnel dédié effectue du 
coaching de début de carrière. 
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L’IAB  assiste également les chômeurs et les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi alors que le 
Ministère Fédéral de l’Éducation et de la Recherche a développé un portail national d’orientation de 
l’éducation et de la formation. 

3.2.2. Canada (Québec) 
L'Information sur le marché du travail est largement reconnue au Canada comme un bien public qui 
devrait être accessible à tous, et ce, gratuitement. Le système, décentralisé et nécessitant la 
participation de nombreux acteurs, est structuré de manière à tenir compte de la répartition 
constitutionnelle et juridique des responsabilités entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
des provinces et des territoires en ce qui a trait à l'éducation, à la formation et aux questions relatives 
au marché du travail.  

La gestion et la diffusion des indicateurs statistiques et des analyses 
Le portail « Travailler au Canada » est géré conjointement par le Ministère fédéral de l’Emploi et du 
Développement Social et Immigration Canada en collaboration avec les ministères provinciaux 
responsables du suivi du marché du travail dans leur juridiction. 

 Ce portail offre des informations sur 

 Le chômage; 
 L’offre et la demande de main d’œuvre par âge, genre et niveau d’éducation; 
 Les industries: liste des employeurs, salaires; 
 Les carrières: les exigences en matière d’éducation, la disponibilité de travailleurs⁄ pénuries pour 

différentes occupation, identification des opérateurs de formation. 

Les données sont disponibles au niveau provincial, local et communautaire. La Classification Nationale 
des Professions est utilisée pour assurer la comparabilité des données provenant de diverses sources. 
Il est important de signaler que la majeure partie des informations diffusées provient des travaux de 
Statistique Canada.  

Statistique Canada est l’organisme statistique officiel au Canada. Cette agence réalise un recensement 
de la population tous les cinq ans et mène plusieurs enquêtes, dont l'Enquête sur la population active 
(EPA), l'Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE), l'Enquête sur l'emploi, la rémunération 
et les heures de travail (EERH) et l'Enquête nationale auprès des diplômés (END), qui donnent aux 
responsables de l'élaboration de politiques de solides assises pour effectuer leurs analyses. 

L’utilisation de modèles prévisionnels des déséquilibres entre la demande et l’offre de 
compétences  
En vue d’appuyer le processus de planification de la formation professionnelle, le gouvernement fédéral 
canadien et les gouvernements de plusieurs provinces ont construit des modèles prévisionnels 
quantitatifs d’adéquation formation-emploi, dont les résultats sont accessibles non seulement aux 
décideurs mais également à la population en général par l’intermédiaire de sites internet dédiés.  
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À titre d’exemple, Emploi-Québec administre un modèle de prévision de l’emploi qui est à la base du 
modèle quantitatif  d’analyse des déséquilibres de compétences utilisé pour la planification de l’offre de 
formation professionnelle. 

Les travaux réalisés par Emploi-Québec se trouvent à la base du modèle d’adéquation entre la 
formation et l’emploi utilisé par les Ministère de l’Éducation, des loisirs et des sports (MELS)11 et le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique (MESRS)12 afin de déterminer la 
répartition de leurs offres de formation.  

Les fiches d’adéquation formation-emploi (voir annexe 1), tirées du modèle piloté par Emploi-Québec, 
rassemblent l’information pertinente sur l’offre de formation pour chacun des programmes d’études de 
la formation professionnelle. Pour chaque programme d’études, un diagnostic global est établi. Le 
programme d’études peut être en équilibre, en surplus ou en déficit d’offre.  

Les fiches d’adéquation formation-emploi trouvent leurs sources dans la distribution des emplois par 
profession et dans les prévisions de besoins en main-d’œuvre attribuables, notamment, à la croissance 
de l’emploi et au remplacement de la main-d’œuvre à la suite des retraites, des départs, des décès, des 
maladies, etc.  

L’apport des systèmes d’orientation 
Plusieurs campagnes de promotion sont menées autour des programmes qui présentent les meilleures 
perspectives d’emploi et qui affichent les meilleurs résultats sur le plan de l’intégration à l’emploi des 
personnes qualifiées. Ces campagnes ont pour objectifs de faire connaître au public en général et aux 
jeunes en particulier les meilleurs programmes à cet égard et d’augmenter le nombre d’inscriptions 
dans ceux dont les effectifs sont insuffisants. 

3.2.3.   France 
La gestion et la diffusion des indicateurs statistiques et des analyses 
Tout comme dans les autres pays considérés dans ce benchmarking, l’agence statistique officielle en 
France est le principal producteur des données relatives au marché du travail. L’Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques (Insee) produit à l’aide de son système d’enquêtes  des 
statistiques générales sur la population et les entreprises. En particulier, son portail Internet contient 
une section Travail-Emploi qui diffuse les principaux indicateurs du marché du travail. 

De plus, les services statistiques ministériels (SSM), ainsi que d’autres organismes publics, selon leur 
champ de compétence, produisent des statistiques sectorielles. Chacun de ces services publie et met 
en ligne les statistiques qu’il produit. 

En particulier, la DARES est chargée de la conception, de la gestion et de l'exploitation du système 
d'information statistique en matière d'enseignement. Elle a la responsabilité des répertoires et 
nomenclatures utilisés dans les systèmes d'information  et elle  assure la cohérence et la qualité de la 
mesure de la performance du système éducatif aux niveaux national et territorial. 

Enfin, un Portail de la statistique publique a été créé à la demande du Conseil national de l’Information 
statistique (Cnis) pour permettre au public d’accéder plus facilement à l’ensemble des informations 

11 Pour l’enseignement professionnel (secondaire) 
12 Pour l’enseignement technique (post-secondaire) 
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statistiques produites par la statistique publique. Ce Portail procure un accès unifié à des éléments 
statistiques parfois dispersés sur plusieurs sites.  Il est alimenté par les sites internet de la statistique 
publique (Insee, Services statistiques ministériels et organismes publics conventionnés).  

À ces données officielles produites par l’administration publique, s’ajoutent les résultats produits par 
divers organismes qui diffusent de l’information sur le marché du travail à l’instar du Centre d'études et 
de recherches sur les qualifications (Céreq), établissement public dépendant du Ministère de 
l’Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministère du Travail, de 
l’Emploi et du Dialogue social.  

Le Céreq publie plusieurs recherches thématiques tel que la série Notes emploi-formation qui présente 
des analyses récentes sur les dimensions de la relation entre formation et emploi (ex : l'insertion des 
sortants de l'enseignement secondaire, les filières professionnalisantes de l'enseignement supérieur, 
l'apprentissage, la VAE, l'orientation).  

Le Céreq met également en œuvre diverses enquêtes : 

 Enquêtes sur la formation continue ; 
 Enquêtes d'insertion des lauréats ; 
 La base de données sur les diplômes de l'enseignement technique et professionnel ; 
 La base de données sectorielle des « Portraits statistiques de branche » (PSB) ; 
 Des enquêtes régionales. 

De même, les Observatoires régionaux du marché du travail (service de Pôle Emploi, l’agence nationale 
de promotion de l’emploi),  mettent à la disposition des citoyens des publications statistiques traitant de 
l’emploi salarié et des besoins en main-d’œuvre ainsi que des rapports dynamiques traitant de l’emploi 
salarié et des besoins en main-d’œuvre par région. L’enquête sur les Besoins en Main d’Œuvre (BMO) 
dont découlent ces données comptabilise les projets de recrutement (créations ou renouvellements de 
postes) déclarés par les employeurs pour l’année, résultant d’une enquête par questionnaire auto-
administrée. 

Les Engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) est un dispositif de 
concertation formé pour anticiper et accompagner l’évolution des emplois et des qualifications dans un 
secteur d’activité donné. Il compte un volet prospectif : les Contrats d’études prospectives (CEP) qui 
consiste en la réalisation d’études visant à établir un diagnostic économique et social et des 
propositions d’actions pour accompagner les évolutions de l’emploi et des compétences.  

L’utilisation de modèles prévisionnels des déséquilibres entre la demande et l’offre de 
compétences  
Afin d’appuyer les exercices de planification en France, deux modèles quantitatifs de projection de la 
demande de compétence de la part des entreprises ont été développés par deux institutions. 

En effet, la DARES, relevant du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue Social, en plus de gérer et de diffuser de l’information statistique et des analyses, élabore des 
prévisions à court et moyen termes et contribue aux travaux de prospective nationale et territoriale en 
matière d'éducation et de formation.  
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Son modèle : La Prospective des métiers et qualifications (PMQ)  a été développé en collaboration avec 
France Stratégie (anciennement Commissariat général au Plan). Le modèle PMQ produit une  
projection des besoins (demande) en compétences à moyen et long terme en s’appuyant sur trois sous-
modèles : 

1. Les projections macro-économiques par branches d’activité : Ce modèle macroéconomique de 
projection est basé sur une estimation de croissance du PIB. Les données des comptes nationaux 
ainsi que de l’enquête sur la population active sont utilisées (accord avec l’INSEE); 

2. La projection des besoins en main d’œuvre par profession (classification des Familles 
Professionnelles); 

3. Les projections de départs pour cause de retraite. 

À l’intérieur de la démarche de modélisation du PMQ, il n’existe pas de modèle quantitatif pour la 
projection de l’offre. Les politiques de recrutement par secteur d’activité sont analysées et des 
hypothèses sur leur évolution sont avancées. Pour chaque occupation, plusieurs indicateurs sur le 
marché de l’emploi sont considérés (taille des firmes, profils recherchés).  

Le principal extrant du modèle est la projection du nombre de postes vacants par profession (demande) 
sur 10 ans. Une analyse qualitative permet de dégager certains déséquilibres de compétences. 

Le rapport de la DARES est intitulé Prospective des métiers et des qualifications (PMQ) (Horizon 2022, 
juillet 2014). La production de ce rapport réunit l’ensemble des partenaires et administrations 
concernés, afin d’examiner les perspectives en matière d’évolution des ressources en main-d’œuvre et 
d’emploi par métiers. 

Le second modèle utilisé est celui du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche (MEN). Celui-ci effectue la projection des besoins (demande) en compétences à 
moyen et long terme en se basant sur trois sous-modèles : 

1. Les  projections macro-économiques par branches d’activité : Le modèle utilise les projections 
développées par le Bureau d’Informations et de prévisions économiques  (BIPE) qui utilisent des hypothèses 
différentes du PMQ.  La composition de la main d’œuvre en terme de compétences pour chaque branche 
d’activité est estimé selon le modèle qualification-emploi (QALIFE) du BIPE; 

2. La projection des besoins en main d’œuvre par profession (classification des Professions et catégories 
socioprofessionnelles- PCS); 

3. La demande de main d’œuvre pour les sortants du système éducatif. 

Les projections des sortants du système éducatif du Ministère sont utilisées. Celles-ci sont désagrégées 
par niveau selon la classification du Ministère. 

Le principal extrant du modèle (MEN) est le nombre de recrutements des sortants du système éducatif 
par niveau d’éducation et par professions et catégories socioprofessionnelles sur 10 ans. 

L’apport des systèmes d’orientation 
L’orientation des élèves en France s’appuie sur l’ONISEP qui est un établissement public national 
relevant du ministère de l’Éducation nationale. 

Ses 28 délégations régionales vont accompagner les jeunes et leur famille et conseiller les intervenants 
(jeunes, famille, équipes éducatives) qui aident les jeunes à choisir leur orientation. 

  42 



L'État définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants ; il met en œuvre 
cette politique dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet 
l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants. 

La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de 
l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle 
d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de 
l'expérience. Pour les chômeurs, Pôle emploi remplit en France  ce rôle d’orientation.  

3.3.1.   Royaume-Uni 
La gestion et la diffusion des indicateurs statistiques et des analyses 
Au Royaume-Uni, le National Online Manpower Information System (NOMIS) est une base de données 
en ligne gérée par l’Office national de la statistique (ONS). Ce site Internet offre un accès gratuit aux 
données détaillées et récentes sur le marché du travail dans les localités pour l’ensemble du pays.  

NOMIS contient des profils régionaux du marché du travail, incluant les métadonnées utiles à la 
compréhension des données diffusées. Ces informations résultent de diverses enquêtes menées par 
l’ONS : Enquête sur la population active, recensements de demandes de chômage, Répertoire des 
entreprises, enquête sur la rémunération, recensements décennaux de la population de 1981 à 2011. 
D’autres données de sources gouvernementales officielles permettent également de compléter 
l’information fournie par ces profils. 

L’information disponible relativement au marché du travail concerne les éléments suivants : 

 Population; 
 Emploi et chômage; 
 Emploi par occupation; 
 Population inactive; 
 Qualifications; 
 Revenus par ménage; 
 Prestation de non-emploi; 
 Travail : employé et non-employé; 
 Job-center et emploi vacant; 
 Entreprises locales. 
De son côté, UKCES développe un nouveau système d’information sur le marché du travail, LMI for All. 
Ce système offre l’accès à un ensemble de données complètes et fiables sur le marché de l’emploi et 
se veut un outil d’aide à la décision pour les décideurs mais surtout pour les travailleurs et jouer ainsi un 
rôle dans la réduction des asymétries d’informations sur le marché.  

En diffusant de l’information sur les différents métiers, les niveaux de qualifications, les salaires, ce 
système d’information va permettre de faire des comparaisons interrégionales des conditions du 
marché de l’emploi et faciliter les choix de carrières et de lieux de travail. 

Les données utilisées proviennent de deux enquêtes de l’ONS : l’Enquête sur l’emploi et de l’Enquête sur la 
rémunération et les heures travaillées, ainsi que de l’Enquête sur les besoins en compétences effectuée par 
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UKCES auprès des employeurs. LMI for All diffuse également les projections de demande d’emploi résultant de 
la modélisation quantitative effectuée dans le cadre du projet Working Futures présenté plus loin. 

LMI for all intègre par ailleurs des données supplémentaires sur les postes vacant, nommément : 

 Estimation des postes vacants basée sur les données de l’enquête sur les qualifications auprès des 
employeurs (Employer Skills Survey ou ESS) de UKCES et du Universal Jobmatch (site 
gouvernemental de recherche d’emploi); 

 Estimation des postes vacants basée sur des recherches approximatives sur Universal Jobmatch. 
Divers autres organisations diffusent de l’information sur le marché du travail. Ainsi, Confederation of 
British Industry (un organisme patronal) fournit à ses membres de l’information et du conseil sur divers 
sujets y incluant des enquêtes et des prévisions économiques ainsi que des analyses stratégiques 

L’utilisation de modèles prévisionnels des déséquilibres entre la demande et l’offre de 
compétences  
L’UKCES publie régulièrement un rapport prévisionnel de la demande en main d’œuvre et en 
compétences pour le Royaume-Uni (Working Futures). Ce rapport présente les perspectives à moyen et 
long-terme par secteur, régions et industries. Le rapport s’adresse aux décideurs politiques, aux 
opérateurs de formation, et aux  citoyens. 

Il contient des informations sur la demande totale de main d’œuvre et la demande de remplacement 
par : 

 Occupation (SOC2010, 4 chiffres)13; 
 Industrie (SIC2007, 75 industries); 
 Qualification (NQF 0-8)14; 
 Région (Nations des nations unies et régions anglaises); 
 Statut (temps plein, temps partiel et auto-emploi). 

Un diagnostic des déséquilibres des compétences est également utilisé par l’UKCES qui opère son 
propre modèle et publie un rapport prospectif sur l’emploi et les compétences. 

L’estimation de la demande en compétences se base principalement sur une analyse des facteurs 
économiques influençant l’économie et sa structure. Les données macro-économiques sont combinées 
au modèle de l’emploi au sein des occupations et du modèle de la demande de remplacement afin de 
générer les projections par profession.  

En plus des données macro-économiques, le modèle prend en compte divers facteurs tels que 
l’évolution technologique et la sous-traitance qui ont modelé les plus récents changements structurels 
au R-U.  

L’estimation de l’offre en compétences se base sur les données démographiques de l’Enquête sur la 
population active (Enquête nationale sur l’emploi). Des données précise sont également disponibles sur 
la composition (en qualification) de cette population grâce au cadre national des occupations (NOS). Le 

13 Les National Occupational Standards forment la base des qualifications professionnelles au Royaume-Uni et définissent la performance 
d’un individu au sein d’une situation de travail  
14 Le Qualifications and Credit Framework (QCF) est le cadre national de transfert de crédits pour la formation qualifiante initiale au 
Royaume-Uni. Le système est basé sur des valeurs de crédit (1 crédit=10 heures d’enseignement) menant à des qualifications 
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taux d’activité par région, tranche d’âge est d’abord estimé; puis une projection de l’offre en 
compétences (personnes au chômage inclues) est établie sur la base de la composition de l’offre 
actuelle et des projections démographiques. 

Cinq rapports résultent de cet exercice de prévision (national, régional…) incluant un rapport sur les 
qualifications analysant les possibles développements et déséquilibres en compétences au sein du 
marché du travail. 

L’apport des systèmes d’orientation 
Diverses agences gouvernementales dans les quatre administrations déléguées assurent les services 
d’information en choix de carrière. Les services d’orientation sont offerts dans les écoles de différents 
niveaux. 

À titre d’exemple, le réseau des  Sector Skills Councils est composé de 22 organismes pilotés par les 
employeurs, qui fournissent de l’information sur les choix de carrières. 

4. La situation du Maroc 

4.1 Gouvernance et administration du système de planification de la FP 

Cette section présente, selon le cadre institutionnelle, les différents acteurs impliqués dans la 
planification de la formation professionnelle ainsi que leurs rôles respectifs. 

La responsabilité première de la planification de la formation 
Au Maroc, la formation professionnelle est, en vertu du cadre légal, pilotée par le Département de la 
Formation Professionnelle du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP).  La planification de l’offre de formation professionnelle est la responsabilité de la Direction de 
la Planification et de l’Évaluation qui s’appuie sur les informations et les recommandations des 
délégations régionales de la formation professionnelle. Il faut noter cependant, que cette planification ne 
touche que les établissements privés qui doivent présenter des demandes pour l’ouverture et 
l’accréditation des diplômes décernés auprès du MENFP. 

La Commission Nationale de la Formation Professionnelle (CNFP)  et ses Commissions provinciales 
(CPFP) agissent comme des organes de concertation auprès du Département.  Conformément au 
décret n° 2.87.275 du 19 septembre 1989, la Commission a pour responsabilité de proposer les 
orientations de la politique à mener par les autorités publiques dans le secteur de la formation 
professionnelle, selon les besoins et les perspectives de l’emploi.  En particulier, la CNFP joue un rôle 
consultatif sur la carte de la FP. Les CPFP proposent les spécialités professionnelles appropriées à 
l’environnement économique. La CNFP ne s’est cependant pas réunie depuis 2001. 

L’OFPPT qui administre 47%15 des établissements de formation professionnelle  détient sa propre 
politique nationale de formation professionnelle incluant des objectifs chiffrés à moyen terme. 

L’agence d’exécution du processus de planification 
Conformément au décret n° 2.04.332 du 1er février 2005 fixant les attributions et l'organisation du 
Secrétariat d’État Chargé de la Formation Professionnelle, la Direction de la Planification et de 

15 Rapport Berger 
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l’évaluation a pour mission de mener, en collaboration avec les différents départements et organismes 
concernés, toutes les activités liées à la planification de la formation professionnelle et à l'analyse du 
marché du travail et des liaisons formation/emploi, notamment à travers des études, des recherches et 
des enquêtes. 

L’implication des organismes publics régionaux 
Les délégations régionales de la formation professionnelle sont chargées de représenter l’autorité 
gouvernementale responsable de la formation professionnelle et de veiller au développement du 
secteur de la formation professionnelle d’une manière coordonnée et intégrée aux niveaux régional et 
provincial.  

À cet effet, elles sont chargées des missions suivantes (Arrêté du Ministre de la formation 
professionnelle n°1080.96 du 29 mai 1996) : 

 Collecter, analyser et exploiter les données statistiques sur les besoins du marché du travail en 
lauréats de la formation professionnelle et sur les capacités du système de la formation 
professionnelle pour la satisfaction de ces besoins ;  

 Élaborer la carte régionale et provinciale de la formation professionnelle et assurer le suivi de la 
réalisation des projets y afférents ;  

 Coordonner les activités des départements formateurs aux niveaux régional et provincial ; 
 Préparer les réunions des commissions provinciales de la formation professionnelle, coordonner 

leurs travaux et assurer leur secrétariat et le suivi de leurs recommandations ;  
 Réaliser les études générales et sectorielles dans le domaine de la formation professionnelle au 

niveau régional. 
Les Commissions provinciales (CPFP) agissent comme des organes de concertation auprès du 
Département et en particulier en ce qui a trait à la carte de la formation professionnelle en proposant les 
spécialités professionnelles appropriées à l’environnement économique. 

L’implication des organismes patronaux et des syndicats  
La Commission Nationale de la Formation Professionnelle (CNFP) inclut deux représentants des 
employeurs, deux représentants des salariés, deux représentants des chambres professionnelles, deux 
représentants du secteur privé de la formation professionnelle. Les Commission Provinciale de la 
Formation  (CPFP) incluent des représentants des chambres professionnelles, des employeurs, des 
syndicats les plus représentatifs. 

Ces commissions intègrent également des représentants des Conseils de perfectionnement, des entités 
instituées au niveau de chaque établissement ou groupe d’établissement de formation professionnelle 
présidées par une personnalité du milieu professionnel et regroupant  des organismes professionnels et 
des administrations.  

Conformément au Décret n° 2.86.325 (9 janvier 1987), les conseils de perfectionnement contribuent à 
l’action d’adéquation de la formation aux besoins socio-économiques, ainsi qu’à l’évaluation des 
activités de formation professionnelle dans l’établissement ou les établissements de formation 
professionnelle où il est institué et apporte son assistance dans les domaines de l’apprentissage et de 
l’emploi. 
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Les mécanismes d’accréditation et de qualification 
Il n’existe pas de cadre national d’accréditation. Depuis 2007, le Maroc a lancé, en partenariat avec les 
Ministères en charge de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et de l’Enseignement 
Supérieur, ainsi qu’avec le Conseil  Supérieur de l’Enseignement (CSE) et la CGEM, un processus de 
conception et de mise en place d’un Cadre National des Certifications (CNC).  

Depuis 2012, une phase d’expérimentation a été initiée afin de tester une fiche de positionnement  et 
mise à la disposition des équipes relevant de chaque sous système pour tester sa pertinence et sa 
validité dans le positionnement de leurs certifications dans la grille CNC. 

La détermination des cibles de formation et de la carte des enseignements 
Selon la réglementation, le Département de la Formation Professionnelle  assure  la coordination des 
prévisions des opérateurs publics de formation professionnelle.  

Pour les départements formateurs comme les établissements affiliés à l’OFPPT, le DFP assure les 
prévisions relatives : 

 À l’évolution des effectifs; 
 À la création, la restructuration et la suppression des filières; 
 À la création et extension des établissements. 

L’agrégation de ces données permettait d’élaborer : 

1. Une carte prévisionnelle pour l’année n+1 

- Effectifs pour l’année n+1 ; 
- Création de nouveaux établissements ; 
- Création de nouvelles filières. 

2. Les prévisions au niveau de la loi des Finances 

- Présentation des prévisions par projet sectoriel ; 
- Présentation des prévisions d’effectifs pour l’année suivante. 

3. Projection d’évolution des établissements privés  

La CNFP doit valider la carte prévisionnelle après consultation des CPFP. Les Commissions consultent 
au préalable les fédérations professionnelles, les fédérations sectorielles et les départements 
ministériels.  

Les délégations régionales veillent à l’élaboration et à la mise en place de la carte de FP au niveau 
régional et provincial (Arrête du ministre de la formation professionnelle n°1080.96 du 29 mai 1996). 

Cependant, depuis 2001, la situation s’est dégradée avec la fin des réunions de la CNFP (2001) et 
l’absence de partage d’information avec les partenaires sociaux, l'OFPPT et les autres opérateurs de 
formation (sectoriels)16.  

  

16 Rapport Berger 
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Les mécanismes de suivi et de reddition de compte 
Il existe plusieurs mécanismes d’évaluation de l’efficacité du système de formation professionnelle 
dont l’évaluation du Système d’Éducation et de formation professionnelle administrée par le Conseil 
Supérieur de l’Enseignement tous les 4 ans. Celui-ci évalue partiellement l’adéquation de la formation 
avec le marché de l’emploi à travers le suivi des taux d’insertion (formation résidentielle et alternée) et 
des enquêtes de satisfaction des employeurs. 

4.2 Le système d’information utilisé 

Il n’existe pas actuellement de système d’information sur le marché du travail. La planification des 
enseignements de formation professionnelle se fait sur la base de l’offre historique. Plusieurs 
documents stratégiques fixent des objectifs globaux chiffrés pour l’enseignement et la formation 
professionnelle en particulier (voir le tableau ci-après). Cependant ces objectifs ne se basent pas sur un 
modèle de prévision quantitatif. Ils ne constituent pas une base de planification des enseignements. 

Concernant les systèmes d’orientation, la majorité des établissements de formation ne disposent pas de 
système formalisé d’appui à l’insertion de leurs lauréats. Des cellules d’insertion existent dans certains 
établissements (ex. ceux affiliés au Département du tourisme). L’ANAPEC propose plusieurs 
programmes d’insertion pouvant profiter à certains lauréats de la formation professionnelle (Idmaj, 
Taehil…) 

 

Charte Nationale de 
l'Education Qualifier 50% des personnes arrivant sur le marché de l’emploi à l’horizon 2010

Plan d’urgence

• Former 60 000 enfants d'agriculteurs par apprentissage entre 2008 et 2012
• Former 60 000 jeunes aux métiers de l’artisanat entre 2008 et 2015
• Former 220 000 jeunes dans les six métiers mondiaux du Maroc
• Former 67 000 jeunes par apprentissage aux métiers de l’hôtellerie
• Créer 100 licences professionnelles au profit de 2 500 bénéficiaires par année

Plans sectoriels

Pacte National de 
l’Emergence Industrielle:
-Offshoring
-Automobile
-Aéronautique et spatial
-Électronique
-Agroalimentaire

Vision 2015 pour 
l’Artisanat

Plan Rawaj 2020c

Stratégie logistique

Vision 2020 pour le 
tourisme

• 70 000 personnes à former pour l’offshoring
• 70 000 personnes à former dans l’automobile
• 15 000 personnes à former dans l’aéronautique et le spatial
• 9 000 personnes à former dans l’électronique
• 32 000 personnes à former dans le textils et le cuir
• 24 000 personnes à former dans l’agro-alimentaire

60 000 lauréats 

35 000 commerçants formés

61 600 bénéficiaires à l ’horizon 2015/2016

132 000 personnes formées à l’horizon 2020
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5. Une stratégie pour le Maroc 

Le scénario proposé s’inscrit dans  un processus qui n’est pas arrêté. Il s’agit d’une réflexion en cours 
dont les éléments doivent être approfondies et précisés en fonction du contexte marocain.  

Les activités proposées demeurent de haut niveau en accord avec l’objectif du benchmarking réalisés; 
mais il est évident que la mise en œuvre de cette planification suppose la poursuite de la réflexion 
amorcée en collaboration avec les responsables concernés de l’administration marocaine et au besoin 
des autres acteurs associés à la planification de la formation professionnelle. 

5.1 Stratégie : Développer un outil de diagnostic prévisionnel  des déséquilibres de 
compétences (approche quantitative et qualitative) 

Objectif   
Développer un outil de diagnostic prévisionnel  des déséquilibres entre l’offre et la demande de 
compétences en intégrant les informations disponibles dans un modèle cohérent pour appuyer la 
planification et la mise en œuvre de la formation professionnelle. 

 

Renforcer le rôle du DFP comme point focal du processus de planification en le dotant des outils 
nécessaires à l’exercice de sa mission. 

Doter le DFP de ressources expertes en statistique et économie du travail et former le personnel actuel 
dans ce domaine. 

Définir les composantes d’un modèle d’adéquation  formation-emploi 

Mettre en place des conventions de partage des données officielles avec le HCP et les autres 
organismes compétents (enseignement supérieur …). 

Amorcer la cueillette des informations au HCP et auprès des autres organismes disposant 
d’informations utiles, notamment en poursuivant les études sectorielles en cours (par branche 
d’activité : agriculture, commerce…) reposant sur une enquête raisonnée de faible taille et de 
consultations auprès des principaux acteurs du secteur d’activité (associations, chefs d’entreprise, 
directeurs des ressources humaines…). 

Résultats escomptés 
Équipe de travail formée pour  développer et opérer le modèle en recrutant et en mobilisant des 
personnes expertes en économie et en statistique. 

Conception du modèle quantitatif de prévision des déséquilibres offre versus demande de formation 

Premier prototype du modèle d’adéquation formation-emploi. 

 

Développer et tester un modèle d’adéquation formation-emploi. 

Court terme Moyen terme Long terme 

Court terme Moyen terme Long terme 
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Recueillir les informations auprès des comités sectoriels et régionaux mis en place dans le cadre de la 
stratégie 2021 (approche qualitative). 

Effectuer et diffuser une première projection des déséquilibres formation emploi par le biais d’un rapport 
et de fiches d’adéquation par métier. 

Élaborer un programme de communication (clientèles visés et moyens de diffusion) pour les résultats 
des travaux qui seront réalisés. 

 

Mise en place d’une version définitive du modèle d’adéquation formation-emploi. 

Poursuivre les travaux de production et de diffusion des indicateurs aux différentes clientèles. 

Préparation  de plans de développement à soumettre à la Commission nationale de la formation 
professionnelle. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Court terme Moyen terme Long terme 
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Annexe 1: Exemple de fiche d’adéquation formation-emploi  (Canada/Québec) 
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Annexe 2: Exemple de fiche sur les perspectives d’emploi  (Canada/Québec) 
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