
Analyse du marché de l’emploi : 
quel modèle convient à votre 
situation ?
Questions et résponses

À l’orateur principal Kevin Hempel (Prospera Consulting) : 

1. Comment aborder/activer des EME plus rapides ?  
Qu’en est-il de la décentralisation, de la réalisation d’EME 
au niveau des Centres de Formation Professionnelle, du 
renforcement de leur autonomie ?  

•	 Afin	d’éviter	qu’une	évaluation	reste	sur	le	carreau,	le	principal	
point	à	considérer	est	la	pertinence	pour	le	public	cible.	Quel	
est	le	public	visé	par	l’étude	?	De	quelles	informations	ont-ils	
besoin	?	Quand	en	ont-elles	besoin	pour	éclairer	les	décisions	de	
politique	et	de	programmation	?	Il	est	donc	crucial	d’impliquer	les	
parties	prenantes	concernées	dans	la	spécification	des	besoins	
d’information	(ou	même	tout	au	long	de	l’étude,	le	cas	échéant). 

•	 Conformément	à	ce	qui	précède,	la	rapidité	d’exécution	peut	être	
essentielle	dans	certains	cas,	en	particulier	dans	les	situations	
d’urgence	(y	compris	COVID).	Cependant,	il	doit	être	clair	qu’il	y	
a	généralement	un	compromis	entre	la	rapidité	et	l’exhaustivité/
la	qualité	de	l’évaluation.	Ce	compromis	doit	être	examiné	
avec	soin.	Il	existe	de	nombreux	exemples	où	la	rapidité	a	été	
privilégiée	pour	découvrir	ensuite	que	les	résultats	étaient	d’une	
utilité	limitée	et	qu’il	fallait	tout	recommencer	(ce	qui	signifie	bien	
sûr	que	tout	a	pris	plus	de	temps	que	si	l’on	avait	opté	pour	
une	étude	de	plus	grande	qualité	mais	légèrement	plus	lente	au	
départ). 

•	 Pour	permettre	des	EME	plus	rapides	sans	compromettre	la	
qualité,	il	faut	que	le	système	d’information	sur	le	marché	de	
l’emploi	existant	soit	suffisamment	mature	ou,	du	moins,	que	le	
plan	de	l’étude	soit	déjà	en	place	(par	exemple,	si	le	même	type	
d’évaluation	est	effectué	régulièrement).	Par	exemple,	imaginez	
qu’il	y	ait	tous	les	deux	ans	une	enquête	auprès	des	employeurs	
de	l’industrie	avec	des	paramètres	similaires.	Dans	ce	cas,	on	
peut	s’appuyer	sur	la	méthodologie	disponible	(par	exemple,	les	
répondants,	etc.)	pour	effectuer	une	évaluation	rapide	en	cas	de	
besoin	soudain. 
 



•	 Il	faut	en	effet	envisager	la	décentralisation,	c’est-à-dire	quel	type	
d’évaluation	doit	être	réalisé	par	qui	?	Si	les	autorités	nationales	
sont	mieux	placées	pour	mener	une	analyse	plus	large	(nationale)	
du	marché	de	l’emploi,	les	Centres	de	Formation	Professionnelle	
ou	d’autres	acteurs	locaux	peuvent	jouer	un	rôle	clé	dans	
l’analyse	de	leur	marché	de	l’emploi	local.	Cela	implique	que	la	
capacité	des	Centres	de	Formation	Professionnelle	à	effectuer	ce	
type	de	travail	doit	également	être	renforcée. 

2. Quels types d’analyses sont recommandés pour l’élaboration des 
profils professionnels ? 

•	 Une	méthode	couramment	utilisée	pour	l’analyse	des	profils	
professionnels	est	DACUM.	Il	s’agit	d’une	approche	qualitative	
basée	en	grande	partie	sur	des	groupes	de	discussion. 

•	 Il	existe	deux	autres	outils	quantitatifs	:	1)	Enquête	auprès	des	
employeurs	d’un	secteur	spécifique	pour	étudier	les	tâches	
et	les	exigences	de	certains	emplois	;	et	2)	Analyse	des	offres	
d’emploi	(à	condition	que	les	offres	d’emploi	comprennent	
des	descriptions	de	poste	suffisamment	bonnes).	Voir	le	
Compendium	pour	plus	de	détails	sur	chacun	d’eux. 

3. Comment analyser le potentiel d’emploi indépendant - en d’autres 
termes, la demande des consommateurs pour les start-ups ?  

•	 L’outil	permettant	d’analyser	les	possibilités	d’emploi	
indépendant	est	ce	que	nous	avons	appelé	“l’évaluation	des	
opportunités	du	marché	local”.	Voir	le	Compendium	pour	plus	de	
détails	(outil	4).	L’analyse	comprend	généralement	un	mélange	
des	éléments	suivants	:	1)	Enquête	auprès	des	MPME	locales,	
2)	Enquête	auprès	des	consommateurs	locaux,	et	3)	Analyse	
du	groupe	cible	(par	exemple	en	termes	d’aspirations	et	de	
compétences).

4. Quelles recommandations avez-vous pour évaluer  
les effets de COVID-19 sur le marché de l’emploi pour différentes 
populations ? 

•	 Voici	quelques	conseils	généraux	de	l’OIT	sur	les	diagnostics	
rapides	permettant	d’évaluer	l’impact	de	COVID	au	niveau	
national	et	sur	la	conduite	d’enquêtes	auprès	des	entreprises. 

•	 Le	type	d’analyse	dépendrait	fortement	de	l’orientation	de	
l’organisation	concernée,	par	exemple	l’impact	au	niveau	
national,	l’impact	sur	des	industries	spécifiques,	l’impact	sur	
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des	groupes	de	population	sélectionnés,	etc.	Par	conséquent,	
plusieurs	types	d’évaluation	peuvent	devoir	être	utilisés	en	
combinaison	(par	exemple,	des	enquêtes	sur	les	entreprises,	des	
évaluations	de	groupes	cibles,	etc.) 

•	 Selon	le	pays	concerné,	il	est	possible	de	s’appuyer	sur	des	
sources	de	données	existantes.	Par	exemple,	dans	certains	pays,	
l’analyse	des	offres	d’emploi	(basée	sur	les	principaux	portails	de	
l’emploi)	pourrait	montrer	la	diminution	des	offres	d’emploi	par	
secteur	d’activité,	etc.	de	manière	très	opportune. 

•	 L’un	des	principaux	défis	de	COVID	est	la	collecte	de	données	
primaires.	En	raison	des	problèmes	de	mobilité	et	d’éloignement	
social,	de	nombreuses	enquêtes	doivent	être	réalisées	par	
téléphone.	Certaines	organisations	ont	élaboré	des	conseils	à	
ce	sujet,	par	exemple	https://drive.google.com/file/d/1W2I9J-
nVjFzZTH8EBbTyyPZskJNWJ1LL/view 
 

Aux intervenants qui présentent leurs exemples : 

5. Quels sont les principaux facteurs de réussite et les 
enseignements tirés pour convaincre et impliquer les parties 
prenantes de s’associer à des initiatives en matière d’information/
analyse du marché de l’emploi ? 

Pascal Montoisy - APEF : Étude sur les professions clés en Haïti :

Le	facteur	clé	de	succès	est	de	présenter	l’EME	comme	un	projet	
passionnant,	essentiel	et	étonnant	pour	les	parties	prenantes.	L’EFP	est	
un	outil	social	et	politique	puissant	pour	occuper	les	jeunes	au	lieu	de	les	
faire	manifester	dans	la	rue	-	l’EME	est	au	cœur	du	processus.	Pourquoi	?		 

•	 Pour	les	entreprises,	l’EME	peut	être	un	moyen	de	développer	
leur	activité	-	rassembler	des	connaissances	sur	le	marché	de	
l’emploi	et	ainsi	mieux	répondre	aux	besoins	de	ce	dernier	;	
développer	les	bonnes	compétences	au	niveau	local	au	lieu	
d’embaucher	des	personnes	de	l’étranger.	 

•	 Pour	les	organisations	internationales,	l’EME	est	une	occasion	
de	commencer	à	collaborer	avec	des	partenaires	techniques,	en	
mettant	en	avant	des	projets	d’EFP	plus	larges.	 

•	 Pour	le	secteur	public,	l’argument	convaincant	est	la	
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communication	vers	les	politiques	sur	les	données	et	les	résultats	
résultant	de	l’EME.	 

•	 Diverses	parties	prenantes	bénéficient	de	l’EME	tout	en	
acquérant	des	connaissances	sur	le	marché,	leur	secteur	et	en	
explorant	de	nouvelles	opportunités	;	ou	simplement,	en	utilisant	
l’opportunité	de	se	mettre	en	réseau	et	de	se	connecter	les	uns	
avec	les	autres.		

Kate O’Connor et Anu Adeniran - NBTE : Un guide pour le 
développement de l’IMT basée sur la demande au Nigeria:
 
L’implication	des	parties	prenantes	était	essentielle	pour	l’héritage	du	
projet.	Le	NBTE	a	inclus	les	principales	parties	prenantes	dès	le	début	des	
consultations	directes	et	des	ateliers,	ainsi	que	pour	un	groupe	d’action	
spécial.	Les	facteurs	de	succès	sont	:		 

•	 Une	organisation	qui	prend	la	tête	du	projet	:	NBTE	dans	ce	cas	;	 

•	 Une	compréhension	claire	des	différents	rôles	et	responsabilités	
des	nombreuses	organisations	;	Un	rôle	formel	attribué	à	chaque	
partie	prenante	pour	le	projet,	par	exemple	la	collecte	des	
données	existantes,	la	contribution	de	l’expertise,	la	contribution	
à	de	nouvelles	recherches	;				 

•	 Un	engagement	envers	l’objectif	général	de	création	d’une	EME	
sectorielle	plus	forte	;		 

•	 Un	soutien	continu	au	niveau	du	projet,	mais	une	action	unifiée	
pour	joindre	le	travail	de	l’EME	;		 
 

•	 Établissement	de	relations	de	travail	efficaces	avec	les	parties	
prenantes.	Par	exemple,	par	la	création	de	conseils	sectoriels	
des	compétences	(CSP)	;	participation	des	parties	prenantes	au	
conseil	d’administration	du	NBTE	et	à	des	rôles	de	supervision	
conjoints	dans	l’institution	d’EFP.			 

•	 Impliquer	les	associations	professionnelles	et	industrielles	
ainsi	que	les	organismes	universitaires	dans	les	fonctions	de	
supervision,	comme	l’élaboration	et	la	révision	des	programmes	
d’études,	l’accréditation	et	la	réaccréditation	des	cours. 
 


