
Principaux concepts utilisés
Les  définitions  de  l’emploi  et  du  chômage  retenues 
dans  le  cadre  de  cette  enquête  sont  conformes  aux 
recommandations internationales du Bureau International 
du  Travail  (BIT).  Les principaux concepts utilisés font 
appel, selon  ces  recommandations,  aux  personnes  ayant  
un  emploi,  aux  chômeurs, aux sous-employés et aux 
personnes inactives. 

Les principales classifications utilisées 
Dans le cadre de l’enquête, les principales nomenclatures 
utilisées sont:
• Nomenclature marocaine analytique  des professions 

(NAP)  (compatible avec la Classification internationale 
des types de professions (CITP-08)) ;

• Nomenclature marocaine des diplômes (NDD) 
(compatible avec la Classification internationale type de 
l’éducation : nomenclature des diplômes (CITE)) ;

• Nomenclature marocaine des activités (NMA 2010) 
(compatibles avec les classifications internationales des 
activités économiques).

 

l’Enquête Nationale
sur l’Emploi

Objectifs de l’enquête 
• Détermination du niveau et des caractéristiques 

démographiques et culturelles de la population active et  
de ses principales composantes (emploi et chômage) ;

• Connaissance des structures socio-professionnelles de 
l’activité et de l’emploi (profession, statut professionnel, 
secteur d’emploi, branche d’activité économique...) ;

• Étude des principales caractéristiques du chômage et 
du sous-emploi ;

• Saisir les caractéristiques démographiques de base de 
la population marocaine ;

• Saisir l’accès de la population aux services sociaux de base.

considérations 
méthodologiques

Plan d’échantillonnage de l’ENE
Le schéma d’échantillonnage suivi par l’ENE obéit aux 
principes d’un sondage, stratifié à trois degrés, dans 
l’espace et dans le temps. L’échantillon annuel est 
d’environ 90.000 ménages (dont 30.000 ménages ruraux), 
représentatif des différents  groupes  socio-économiques  
et  régions  du pays,  soit  près de 22.250  ménages par 
trimestre. 



Traits saillants du processus 
de réforme de l’ENE
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Collecte de données
En 2007, le HCP a intégré un nouveau système de 
collecte assistée par ordinateur (CAPI). Ce système 
permet d’utiliser des ordinateurs portables ou des 
ordinateurs de poches pour effectuer, à la fois, la 
saisie, la codification et l’apurement au moment de 
l’enquête avec les ménages. 

Diffusion des résultats 
de l’ENE
La publication des résultats se fait à travers 
plusieurs  modes de diffusion : il s’agit notamment :
• Des  notes  d’information  trimestrielles  et  

annuelles relatant  les  résultats  préliminaires  
de  l’enquête publiées selon l’agenda de diffusion 
La norme spéciale de diffusion des données 
(NSDD) du FMI ;

• Deux  bulletins :  le  premier  concerne  les  
résultats  trimestriels sur la situation du marché 
du travail au  niveau  national  et  par  milieu  
de  résidence ;  quant au  second,  il  relate  les  
premiers  résultats  annuels présentant  les  
principaux  indicateurs  sur  l’activité, l’emploi  et  
le  chômage,  et  ce,  aussi  bien  au  niveau national 
que régional selon le milieu de résidence.

L’Enquête  Nationale  sur  l’Emploi  (ENE)  est  la principale  
source  d’informations  sur  le  marché  du travail au Maroc. 
Elle vise à fournir un diagnostic sur la situation et l’évolution de 
l’activité, de l’emploi et de la sous utilisation de la main d’œuvre 
au  niveau  national et régional.  
Depuis son lancement en 1976, elle a fait l’objet de plusieurs 
changements, tant sur le plan organisationnel que sur le plan 
méthodologique, notamment après la réalisation de chaque 
recensement général de la population et de l’habitat (1982, 1994, 
2004 et 2014).  Les dernières améliorations apportées à cette 
enquête s’inscrivent dans le cadre d’un processus de réforme 
profonde ayant débuté en 2017. 
Ainsi , L’ENE a connu (i) l’adoption d’un nouvel échantillon-
maître, celui établi suite à la réalisation du RGPH 2014, (ii) 
l’élargissement de l’échantillon à 90.000 ménages au lieu de 
60.000 (iii) l’intégration de nouvelles nomenclatures d’activités 
(650 postes), de professions (905 postes) et de diplômes (1669 
postes) élaborées par le HCP sur la base des classifications 

internationales et adaptées à la réalité nationale en concertation 
avec les différentes institutions concernées, et (iv) l’introduction 
de nouvelles thématiques.
En outre, le HCP a lancé une refonte profonde de ce système de 
la collecte de données (CAPI) en vue de répondre aux nouvelles 
exigences techniques, fonctionnelles et sécuritaires. Cette 
refonte vise :
• L’amélioration des applications centrale et régionale des 

différents intervenants dans le processus de production 
de données de cette enquête (enquêteurs, contrôleurs, 
superviseurs et responsables centraux) ;

• Le changement du système d’exploitation de l’application 
enquêteur, en passant du système Windows au système 
Androîd ;  

• L’optimisation des échanges de données entre les niveaux 
régional et central.

Le lien de la dernière publication de l’enquête au 
niveau de la partie consacrée à la DEE : 

Liens vers les publications 
des principaux résultats 

https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-au-deuxieme-trimestre-de-2020_a2580.html

