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Système d’Information sur le Marché du 
Travail (SIMT) 

Qu’est-ce qu’un système d’information sur le 
marché du travail ? 



Système d’information sur le marché du 
travail 

 Par "système d’information sur le marché du travail (SIMT)" 
on entend l’ensemble des dispositions, procédures et 
mécanismes institutionnels mis en place pour coordonner la 
collecte, le traitement, l’analyse, le stockage, la récupération 
et la diffusion de l’information sur le marché du travail. 

 Un système d’information sur le marché du travail comprend 
les éléments suivants :  

 les utilisateurs (institutions, organisations, individus) ; 
 les sources des données (Recensements, enquêtes auprès 

des ménages (enquête main d’œuvre), enquêtes 
établissements, sources administratives);  

 les producteurs (institutions, organisations) ; 
 Les informations sur le marché du travail proprement dite ;  

 



Système d’information sur le marché du 
travail (suite) 

 la méthodologie de collecte, d’analyse et de diffusion des 
données ; 

 les ressources financières, matérielles et humaines ;  
 les sous-systèmes formation du personnel et des utilisateurs 

finaux du système, réactions des utilisateurs (feedback) et 
évaluation, recherche, développement de méthodologies et 
publications. 

 Cette liste montre que l’information sur le marché du travail en 
tant que telle ne constitue qu’une composante du système. Les 
utilisateurs de l’IMT et les méthodologies utilisées pour la collecte 
et l’analyse des données font parties intégrales du système. Un 
SIMT idéal: un système intégrant les informations sur la 
migration de la main d’œuvre  
  

 



Organe central 
SIMT 

Ressources  financières,  
Matérielles et humaines 

 

Soutiens politique 
et institutionnel 

 

Utilisateurs: individus, 
 gouvernement/institution 
organisations,  
secteur privé    

Producteurs :  Institutions 
(publiques/privées)  
Organisations    Techniques de collecte, 

d’analyse et de diffusion  
Mécanismes de suivi et 

évaluation  

Informations sur le 
marché du travail  

Sources de données 

Eléments d’un SIMT  
Le SIMT peut être schématisé comme indiqué ci-dessous* 

*  AFRISTAT 



Objectifs d’un SIMT 

Le SIMT vise à produire des analyses sur le marché du travail, utiles 
à la formulation et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, de 
migration, des projets et programmes de promotion de l’emploi. 
Pour répondre à ces préoccupations, le SIMT doit être en mesure : 
 de fournir des informations pertinentes et fiables sur l’emploi, la 

formation, la migration de  main d’œuvre, au plan national et 
dans les subdivisions administratives ;  

 d’analyser le marché du travail en mettant l’accent sur les 
signaux dont  les indicateurs sur  relatifs à la migration de main 
d’œuvre ;  

 de fournir un outil d’aide à la décision et contribuer à la 
définition, l’évaluation et l’amélioration des politiques d’emploi, 
de la formation, de la migration, et en favorisant le dialogue 
social entre partenaires. 
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 Pourquoi un système d’Information sur 
le Marché du Travail (SIMT) ? 

  Un SIMT sert d’aide à la prise de décision, un 
      instrument technique d’aide à l’action dans le champ de 

l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 Il met à la disposition des décideurs (politiques, 

économiques), des informations actuelles mais également 
prospectives pour la formulation et le suivi des politiques 
nationales en matière d’emploi (y compris formation 
professionnelle, migration de main d’œuvre). 



 
 
 
 

Pourquoi un système d’Information sur le 
Marché du Travail (SIMT) ? 

Aller vers une meilleure compréhension 
de la réalité du marché du travail 
Toute PNE doit être basée sur la meilleure 
connaissance possible du marché du travail. 
Un diagnostic doit être établi afin d’identifier la 
structure de la population active, de l’emploi, 
chômage, sous emploi lié au temps de travail, 
secteur et zone/pays de migration de main 
d’œuvre, caractéristiques de la main d’œuvre 
émigrée et immigrée,  les différents segments du 
marché du travail, les groupes vulnérables, les 
secteurs porteurs ou potentiellement porteurs 
d’emploi 
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Pourquoi un système d’Information sur 
le Marché du Travail (SIMT) ? suite 

 C’est un système efficace d’information, d’alerte et 
de prise de décision en matière d’emploi et de 
formation  professionnelle, de migration de main 
d’œuvre.  

 Il permet une meilleure compréhension de la réalité 
du marché du travail. 

 Il doit satisfaire aux besoins en information 
(indicateurs pertinents et fiables  du marché du 
travail) des utilisateurs (dont  la formulation de la 
PNE et suivi du PAO de la PNE, du CSLP, OMD, 
etc..). 



Pourquoi un système d’Information sur le 
Marché du Travail (SIMT)? suite 

 

 Fonction "description" : fonction de base ou minimum 
du SIMT qui facilite l’identification des sujets de politiques. Elle 
consiste à décrire, en particulier en termes quantitatifs, les 
situations qui prévalent sur le marché du travail et l’évolution 
de celui-ci dont la situation et perspectives de la migration de 
main d’œuvre. 

  Fonction "suivi" : vise à assurer le suivi des progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs des politiques de 
l’emploi, dont de la migration de la main d’œuvre,  du travail et 
de développement des ressources humaines. 

 Fonction "évaluation": sert à vérifier dans quelle 
mesure la réalisation des objectifs peut être attribuée aux 
politiques.  
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Migration de main d’œuvre et SIMT 
 

 Les informations relatives à la migration de main 
d’œuvre faisant partie intégrante de la liste des 
informations sur le marché du travail : 
 améliorent les statistiques sur l’emploi donc 

améliorent le SIMT,  
 permettent au SIMT de fournir des outils de prise 

de décision aux décideurs en charge de la 
formulation, de la mise en œuvre des politiques 
de migration, 

 les informations sur les migrations de main 
d’œuvre au niveau national contribuera à une 
meilleure formulation et mise en œuvre de la 
politique de décentralisation. 

  
 
  



Merci de votre attention 
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