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Avant-propos

Un emploi a toujours eu plus de valeur 
qu’un salaire. Il s’agit d’une des 
formes les plus fondamentales de 

l’engagement social pouvant représenter une  
source essentielle d’épanouissement personnel  
et d’estime de soi. De même, le chômage 
et le sous-emploi sont susceptibles d’avoir  
d’importantes répercussions tant psychologiques  
qu’économiques. Ils peuvent être une source 
de profonde frustration et d’humiliation. Le 
Printemps arabe et sa revendication pour le 
travail et la dignité ont mis en lumière cette 
relation. Les révolutions ont aussi donné une 
leçon brutale sur la façon dont l’omniprésence 
du chômage et du sous-emploi peut alimenter 
l’instabilité. Outre leur demande d’inclusion 
politique supplémentaire, les jeunes en 
particulier sont descendus dans les rues par 
frustration, face au manque d’opportunités 
leur permettant d’utiliser leurs compétences 
et leurs talents à des fins productives. 
L’identification et la réduction des obstacles 
sociaux et économiques qui ont maintenu de 
larges segments de la population au chômage 
continuent de figurer parmi les défis politiques 
les plus importants dans la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord. 

Ce rapport se concentre sur l’emploi 
comme clé pour comprendre les nombreuses 
facettes de l’exclusion qui ont produit le taux 
de chômage des jeunes le plus élevé au monde 
et ont exclu de la population active les trois 
quarts des femmes en âge de travailler. Chacun 
des chapitres met en lumière l’un des multiples 
facteurs affectant les marchés régionaux du 

travail — du système d’éducation à la politique 
gouvernementale et la gouvernance actuelle 
du secteur privé. Il en ressort essentiellement 
que l’environnement réglementaire actuel, 
en protégeant certains marchés et quelques 
tenants privilégiés du système, entrave le 
développement d’un secteur privé dynamique, 
capable d’offrir plus d’emplois et de meilleure 
qualité. Les règles doivent changer pour faciliter  
l’entrée de nouvelles entreprises, soutenue par 
un meilleur accès au crédit. Cet ajustement 
renforcerait la concurrence et pourrait servir 
de catalyseur décisif pour l’innovation et  
l’investissement, qui amènerait, en définitive, une  
plus forte demande de main-d’œuvre. Il faudra 
également revoir les incitations actuelles qui  
affectent les décisions relatives au lieu de 
travail et au calendrier d’embauche. Cet 
exercice inclurait notamment l’élimination 
progressive des subventions aux carburants, 
qui encouragent l’investissement dans des 
machines au détriment de l’embauche des 
travailleurs, et la réduction de l’attraction du 
secteur public, afin de permettre à la main-
d’œuvre de s’orienter vers les filières où elle 
serait la plus productive. L’assouplissement 
des réglementations sur l’emploi, associé à 
un filet de protection sociale solide et bien 
ciblé pour protéger les chômeurs, faciliterait 
tant l’embauche que la mobilité. Un système 
d’éducation mieux ajusté aux besoins du 
secteur privé constituerait aussi une autre 
source vitale de croissance et d’emplois, dotant 
les élèves de compétences et connaissances 
requises par des entreprises innovatrices. 
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Ces conclusions forment la base d’une 
feuille de route globale pour le changement. 
Le rapport identifie les barrières spécifiques 
sur le parcours d’une croissance inclusive et  
la création d’emplois pilotée par le secteur 
privé — et offre une série d’options politiques 
pour les surmonter. Il ne s’arrête toutefois pas 
là. Reconnaissant l’urgence de la situation et 
la difficulté à atteindre le consensus nécessaire 
pour effectuer le changement, le rapport propose 
une série de mesures permettant d’amorcer le 
processus. Il recommande d’adopter le nouvel 
esprit d’ouverture pour lancer une série de 
consultations auprès d’un large éventail de 
la société. L’objectif serait d’arriver à établir 
une compréhension commune de la nature 
du problème et un engagement partagé sur 
un programme permettant d’y remédier. Le 
rapport suggère, en outre, comment renforcer 

la crédibilité du processus de réforme par 
des interventions à court terme, tels que des 
programmes d’emploi ciblés sur les jeunes et 
des investissements dans des infrastructures 
essentielles qui répondent aux besoins immédiats 
et produisent des résultats visibles. 

Le Printemps arabe a révélé l’ampleur 
véritable des nombreux défis de la région, mais 
il a également ouvert la voie à d’immenses 
opportunités pour rompre avec le passé et 
adopter un modèle de développement qui 
profite à tous ses citoyens. Ce rapport propose 
une méthode pour saisir ces opportunités.

Inger Andersen
Vice-présidente

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord
Banque mondiale
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Préface

Au lendemain du Printemps arabe, alors 
que des milliers de jeunes hommes et 
femmes se sont battus pour pouvoir 

concrétiser leurs aspirations et leur potentiel 
la question de l’emploi demeure cruciale au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce 
rapport utilise l’emploi comme optique pour 
tisser ensemble les dynamiques complexes de la 
création d’emplois, de l’offre de compétences et 
de l’environnement institutionnel des marchés  
du travail. Conformément au cadre du prochain  
Rapport sur le développement dans le monde 
2013 consacré à l’emploi (dont le présent rapport  
est le compagnon régional), cette étude va 
au-delà des liens traditionnels entre l’ emploi, 
la productivité et le niveau de vie pour 
ajouter une compréhension de l’importance 
profonde de l’emploi pour la dignité et les 
attentes de la personne — un aspect qui était 
clairement au cœur du Printemps arabe. Tout 
aussi important, ce rapport aborde, outre 
la perspective économique, une analyse de 
l’équilibre de l’économie politique, en vue 
d’identifier les mécanismes susceptibles de 
déclencher un processus de réforme.

Le rapport a ainsi trois objectifs : 
Premièrement, il cherche à fournir une 

caractérisation approfondie de la dynamique 
des marchés du travail au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord et à analyser les obstacles 
à la création d’emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité. Il le fait en adoptant une 
approche intersectorielle et en identifiant les 
distorsions et les incitations auxquelles font 
face les nombreux acteurs — entreprises, 
gouvernements, travailleurs, étudiants et 
systèmes d’éducation et de formation — qui 
finalement déterminent l’équilibre des marchés 
du travail. 

Deuxièmement, le rapport propose une 
feuille de route à moyen terme avec des 
options politiques qui pourraient favoriser la 
croissance vigoureuse et inclusive nécessaire 
pour relever le défi structurel de l’emploi. 

Troisièmement, le rapport vise à informer 
et ouvrir une plate-forme de débats sur les 
emplois au sein d’un large éventail de parties 
prenantes, avec pour objectif ultime de 
contribuer à l’atteinte d’une vision commune 
des défis de l’emploi et de l’ orientation des 
réformes à venir. 

Ce travail s’appuie sur un vaste inventaire de 
littératures disponibles, dont des publications 
de la Banque mondiale, couvrant diverses 
disciplines, y compris, entre autres, le rapport-
phare sur l’éducation dans la région, Un 
parcours non encore achevé : La Réforme de 
l’éducation au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord (Banque mondiale, 2008) ; le rapport-
phare sur le secteur privé dans la région,  
Des Privilèges à la concurrence : Renforcer la 
croissance par le développement du secteur 
privé dans la région Moyen-Orient Afrique 
du Nord (Banque mondiale, 2009) ; le rapport-
phare sur le secteur financier dans la région, 
Améliorer l’accès au financement tout en 
maintenant la stabilité dans la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (Banque mondiale, 
2011a) ; la publication complémentaire régionale  
du Rapport sur le développement dans le 
monde 2012 portant sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la région MENA, 
Opening Doors: Gender Equality in the 
Middle East and North Africa (Banque 
mondiale 2012a) ; les rapports régionaux sur 
le secteur informel, Striving for Better Jobs: 
the Challenge of Informality in the Middle 
East and North Africa (Gatti et coll. 2012) 
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et Public Employment Services and Active 
Labor Market Policies in the Middle East and 
North Africa (Ange-Urdinola et coll. 2012) ;  
et divers Rapports sur les perspectives et le 
développement économiques au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord (tels que Banque 
mondiale, 2011b). 

La question de l’emploi au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord est complexe. Ce rapport 
rend compte d’un grand nombre de facteurs 
contributifs — mais non exhaustifs. Le 
rapport porte, par exemple, sur les subventions 
énergétiques et agricoles, ainsi que sur les 
relations entre les emplois et les infrastructures, 
mais d’autres questions présentant un intérêt 
pour la création d’emplois — telles que le rôle 
joué par l’urbanisation dans les processus 
d’agglomération, ou le rôle des conflits — 
sont laissés de côté en attendant de nouvelles 
recherches. 

Enfin, ce rapport couvre l’ensemble des 
pays de la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord, conformément à la définition de la 
Banque mondiale. Toutefois, la disponibilité 
de données récentes et de bonne qualité sur 
les entreprises et les ménages, et l’accès aux 
informations sur les structures institutionnelles 
ont eu une incidence sur la portée géographique 
du rapport. 
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Principaux messages

Message n° 1 : Les marchés du travail au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
exploitent mal les talents et ressources humaines disponibles, limitant ainsi le  
potentiel économique des pays et des populations de la région . 

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord dispose d’un vaste réservoir de ressources 
humaines inexploitées, avec le taux de chômage le plus élevé du monde parmi les jeunes 
et le taux le plus faible de participation à la population active des femmes au monde. 
Les emplois bien rémunérés ou formels sont rares et les emplois dans le secteur privé 
sont dans une très grande majorité à faible valeur ajoutée. Dans l’ensemble, les marchés 
du travail de la région se caractérisent comme inefficaces, inéquitables et immobilisés 
dans un équilibre de productivité faible. Des écarts de salaires élevés et une mobilité 
faible vers des emplois de meilleure qualité soulignent que l’allocation du capital humain 
ne permet pas d’en faire un usage particulièrement productif. Le fait que l’accès à des 
emplois attractifs dépende davantage de circonstances échappant au contrôle individuel 
que du mérite conduit à une distribution inéquitable des opportunités d’emploi. Enfin, 
alors que certains des emplois les plus convoités se situent dans le secteur public, offrant 
à leurs titulaires des revenus élevés, ils ne se caractérisent pas nécessairement par une 
productivité particulièrement élevée au bénéfice de la société. 

Message n° 2 : Changer les règles pour créer un secteur privé dynamique qui tire profit 
de l’ensemble du capital humain de la région . 

La lenteur de la croissance des entreprises et leur capacité limitée de création d’emplois 
de qualité sont directement liées à la réglementation encadrant l’environnement des 
affaires. La concurrence a été étouffée par la combinaison de disparités dans l’exécution 
des réglementations, d’un accès au crédit basé sur les privilèges et les relations et des 
marchés lucratifs encore protégés par de multiples barrières juridiques et réglementaires. 
Toutefois, une simplification radicale des procédures et des règlements de l’activité 
économique, les rendant transparents et faciles à interpréter tout en responsabilisant les 
autorités qui les administrent, pourrait apporter un remède. L’accès au crédit pourrait 
être élargi en intensifiant la concurrence bancaire, en engageant des réformes dans la 
réglementation et en mettant en place des systèmes d’information, qui permettrait aux 
banques de prêter à davantage d’entreprises et de petits emprunteurs. Une réduction 
de l’ensemble des barrières portant des restrictions à l’entrée et à la sortie des marchés 
créerait des incitations favorisant l’investissement et l’innovation tout en stimulant la 
demande de main-d’œuvre. 



x i v   P R I N C I P A U X  M E S S A G E S  

Message n° 3 : Inciter les compétences à se tourner vers les emplois productifs du 
secteur privé par le réalignement des conditions d’emploi dans les deux secteurs — 
privé et public — et par une réévaluation de la réglementation du travail . Réduire les 
obstacles qui retiennent les femmes qui veulent travailler . 

Des réglementations strictes et un secteur public qui continue d’offrir de meilleures 
conditions d’emploi limitent considérablement le déplacement de la main-d’œuvre vers 
les secteurs les plus productifs de l’économie. Tandis que ces restrictions protègent une 
minorité de travailleurs en place, elles ont contribué à des taux élevés d’emploi informel 
et de personnes sans emploi, surtout chez les jeunes et les femmes. Ces distorsions sont 
aggravées par les subventions à l’énergie, rendant les investissements dans des machines 
relativement moins coûteux que l’embauche de travailleurs. L’introduction de l’assurance-
chômage et d’un filet de protection sociale bien ciblé permettrait aux gouvernements 
d’assouplir les réglementations du travail et d’éliminer progressivement les subventions 
à l’énergie très coûteuses. Des politiques spécifiques seront nécessaires pour lever les 
barrières auxquelles se heurtent les femmes qui souhaitent travailler afin de garantir un 
environnement de travail sûr et d’aider les femmes à faire face aux fardeaux domestiques 
supplémentaires qu’elles assument. 

Message n° 4 : Rendre les jeunes aptes à l’emploi en comblant les lacunes d’information,  
en améliorant la qualité et la pertinence des compétences, et en établissant des 
partenariats de formation avec le secteur privé .

Bien que les jeunes et les familles de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
investissent énormément dans l’éducation et la formation, la majorité des jeunes ne 
peuvent pas tirer profit de ces investissements et utiliser leurs compétences de façon 
optimale. La qualité et la pertinence des compétences acquises sont faibles et le mérite 
ne joue qu’un rôle limité dans l’obtention d’un emploi. La méritocratie dans l’accès à 
l’éducation et à l’embauche, la disponibilité de multiples filières éducatives et l’offre 
d’options de seconde chance sont des éléments clés pour le développement d’une main-
d’œuvre productive. Une méritocratie renforcée envoie des signaux plus clairs sur les 
besoins du marché aux systèmes d’éducation et de formation. Ce faisant, elle suscite 
une demande des compétences « nécessaires » dans les domaines «requis », et réduit 
l’inadéquation des compétences. Enfin, la qualité de l’éducation et sa valeur sur les 
marchés du travail doivent être évaluées régulièrement par le biais d’ épreuves d’examen 
standards, et les résultats obtenus servant de base aux réformes et permettant aux 
utilisateurs d’agir.

Message n° 5 : Utiliser des interventions à court terme pour répondre aux besoins 
immédiats tout en renforçant la crédibilité et le consensus pour des réformes à moyen 
terme qui peuvent apporter des changements .

L’établissement d’un environnement propice à la mise en œuvre des réformes exige un 
large consensus sur la nature du problème de l’emploi et la création de groupements 
inclusifs favorables au changement. Les premières étapes essentielles sont notamment 
les suivantes : l’amélioration de l’accès aux données et à l’information en incluant la 
participation entière de tout l’éventail des acteurs sociaux au dialogue sur les réformes 
et la mise en œuvre de programmes à court-terme qui donnent des résultats concrets et 
soutenant ainsi la crédibilité du processus. 
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Présentation générale

Introduction

Le travail est un élément fondamental 
du bien-être de l’individu. Il procure 
des moyens de subsistance et, aussi 

important, un sentiment de dignité. Le 
travail est également crucial pour le bien-
être collectif et la croissance économique. 
Toutefois, les règles et les incitations qui 
régissent les marchés du travail dans les pays 
de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA) ont conduit à des résultats inefficaces 
et inéquitables tant au plan individuel que 
collectif. En particulier, plusieurs distorsions 
sous-jacentes empêchent une utilisation plus 
productive du capital humain et ont conduit 
à un sentiment généralisé d’injustice et 
d’exclusion qui s’est exprimé avec force dans le 
Printemps arabe. 

La région MENA dispose d’une abondance 
ressources humaines inexploitées. La prévalence 
du chômage et de l’inactivité est plus forte dans 
la région MENA que dans les autres régions 
à revenu intermédiaire comme l’Europe de 
l’Est, l’Asie centrale et l’Amérique latine et les 
Caraïbes (figure O.1), car une forte proportion 
de la population en âge de travailler, en 
particulier les femmes, est inactive ou connaît 
un chômage élevé. 

Trois femmes sur quatre en âge de travailler 
ne font pas partie de la population active, 
représentant 80 à 90 % de la population 
inactive de la région MENA (voir la figure O.2).  
Le taux de chômage est constamment  
plus élevé que dans d’autres régions et 
touche massivement les jeunes et les femmes 
(figures O.3 and O.4). Dans certains pays, 
comme la République arabe d’Égypte et la 

Tunisie (figure O.3), les plus instruits sont 
plus susceptibles d’être au chômage, mais 
dans la plupart des pays la majeure partie 
des chômeurs continuent de comprendre des 
personnes peu ou moyennement qualifiées. 
Parmi ceux qui sont employés, les emplois 
de qualité inférieure — caractérisés par des 
rémunérations et une productivité faibles et 
pas d’accès à la sécurité sociale — ont tendance 
à être majoritaires. Le secteur privé formel —  
sans doute le segment le plus productif de 
l’économie — est de taille réduite et n’emploie 
dans aucun des pays de la région MENA (où 
les données sont disponibles) plus de 20 % des 
travailleurs. Parallèlement, l’emploi dans le 
secteur public continue d’être important dans 
les pays du Golfe persique et dans des pays 
tels que l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, et dans 
une moindre mesure, la Tunisie, représentant 
entre 60 et 80 % de l’emploi formel total  
(voir la figure O.5).

Comment peut-on interpréter les réalités 
du marché du travail dans la région MENA ?  
Quels sont les obstacles à la création d’emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité ? Quelles 
sont les options politiques dont disposent  
les gouvernements pour relever ces défis ? Et 
enfin, quels sont les processus économiques/
politiques susceptibles de faciliter et de 
permettre des réformes ? Ce rapport tente 
de répondre à ces questions en examinant le 
processus de développement sous l’optique 
d’emploi, en mettant l’accent en particulier 
sur la demande de main-d’œuvre sous-
jacente dans la région, les incitations pour 
l’investissement dans les compétences et 
pour la création de compétences adéquates, 
et l’environnement réglementaire susceptible 
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c. Sélection de pays ECA a. Sélection de pays MENA b. Sélection de pays ALC 
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FiguRe O.1 Composition de la population en âge de travailler dans la région Mena et dans deux autres 
régions, 2010
en pourcentage

Source : Banque mondiale, à partir de la base de données des Indicateurs clés du marché du travail de l’Organisation internationale du travail (ICMT-OIT).
Note : ECA = Europe et Asie centrale ; ALC = Amérique latine et Caraïbes ; MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord.
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FiguRe O.2 Taux de participation des femmes à la population 
active, par région, 2008 

Source : Base de données ICMT-OIT.
Note : UE = Union européenne ; OCDE = Organisation de coopération et de développement 
économiques.

Les marchés du travail dans  
la région Mena : inefficacité  
et injustice 
Puisqu’une grande partie de la population 
ne participe à aucune activité économique 
ou en tire très peu de profit en raison de la 
disponibilité limitée d’emplois à haute valeur 
ajoutée, les marchés du travail de la région 
fonctionnent dans un équilibre de faible 
productivité. En outre, la répartition des 
talents est faussée en faveur du secteur public 
qui a une productivité limitée dans l’agrégat, 
mais offre des conditions extrêmement 
attractives à titre individuel. Cet équilibre est  
à la fois inefficace et injuste. 

une allocation inefficace  
du capital humain 
Un certain nombre de symptômes indiquent 
que l’allocation du capital humain, telle que 
pratiquée par les marchés du travail dans la 
région MENA, ne permet pas de maximiser son 
rendement : 1) des écarts salariaux importants 
persistent entre les secteurs et les personnes ne  
s’expliquant pas par des différences en capital 
humain ; 2) la mobilité des travailleurs d’un 
emploi à faible productivité à un emploi à 
forte productivité est très limitée ; et 3) des 
différences géographiques dans les résultats du 
marché du travail persistent.

d’influencer la création et la qualité des 
emplois. Il examine ensuite comment ces 
facteurs ont collectivement causé les défis de 
l’emploi de la région et les options politiques 
efficaces pour les surmonter. 
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FiguRe O.3 Taux de chômage des jeunes en République arabe 
d’Égypte et en Tunisie par niveau d’études, 15–29 ans, 2010

Source : Banque mondiale, à partir de l’Enquête sur les forces de travail (EFT) 2010 Tunisie  
et l’EFT 2010 Égypte. 
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FiguRe O.4 Taux de chômage des jeunes par région,  
15–24 ans, 2008

Source : Base de données ICMT-OIT.
Note : UE = Union européenne ; OCDE = Organisation de coopération et de développement 
économiques.

Des écarts de salaires pour des niveaux 
d’instruction similaires
Dans de nombreux pays de la région MENA, 
les rendements de l’éducation (en particulier 
primaire et secondaire) sont élevés dans 
le secteur public et le secteur privé formel 
et très faibles dans le secteur informel. La 
figure O.6 montre la prévision de salaire d’un 
travailleur moyen en fonction du nombre 
d’années d’études et l’emploi dans le secteur 
public, le secteur privé formel ou le secteur 
privé informel en Égypte et en Jordanie. Un 
travailleur typique du secteur privé formel, 
sans aucune expérience ayant accompli 12 à 
16 années d’études (équivalant respectivement 
à une scolarité complète dans le secondaire 
et à l’université) gagnera un salaire deux à 
trois fois plus élevé qu’un travailleur ayant 
une formation semblable dans le secteur privé 
informel1. 

Une faible mobilité dans les secteurs peu ou 
bien rémunérés
Une faible mobilité entre les différents types 
d’emploi, en particulier vers des emplois de 
meilleure qualité, indique que les marchés du 
travail n’arbitrent pas efficacement l’allocation 
du capital humain en fonction des opportunités 
d’emploi. Quand, par exemple, les données des 
Enquêtes par panel sur le marché du travail 
de l’Égypte (ELMPS) sont utilisées pour 
suivre dans le temps les changements dans les 
carrières d’individus particuliers entre 1998 et 
2006, les résultats montrent une persistance 
élevée de l’emploi dans le secteur public et 
l’emploi salarié formel (voir le tableau 0.1).

Bien que la mobilité soit plus élevée chez les 
travailleurs salariés du secteur informel, leurs 
chances d’évoluer vers de meilleurs emplois 
sont encore limitées dans la période de huit ans 
couverte par l’enquête. De même, les données 
auto-déclarées de mobilité en Jordanie et au 
Liban indiquent que la mobilité professionnelle 
entre l’emploi formel et informel est plus faible 
dans ces pays que celle observée dans les pays 
de comparaison tels que le Mexique (Gatti et 
coll. 2012). 

Dans l’ensemble, les observations soulignent 
une réallocation limitée de la main-d’œuvre, 
en particulier vers des emplois plus productifs. 
Deux facteurs contribuent à ce « déficit de 
mobilité ». Tout d’abord, l’offre d’emplois à 
forte valeur ajoutée est limitée. En outre, une 
réglementation stricte du travail empêche 
les employeurs de licencier des travailleurs 

en fonction des besoins de l’entreprise. En 
conséquence, à tout moment peu de postes à 
pourvoir risquent de se présenter, ce qui incite 
ceux qui obtiennent des emplois en début de 
carrière à les conserver sur de longues périodes 
et ceux qui n’en ont pas obtenu à faire la queue 
en attendant qu’un poste se libère. 
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FiguRe 0.5 statut du travail des personnes employées,  
dans une sélection de pays de la région Mena, 2005–2010
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a. Égypte 2006 — Rendements 
de l'éducation sans expérience
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 b. Jordanie 2010 — Rendements 
de l'éducation sans expérience
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FiguRe O.6 Prévision des salaires en fonction 
du nombre d’années d’études effectuées en 
République arabe d’Égypte, 2006 et Jordanie, 2010

Source : Banque mondiale, à l’aide de la LMPS Jordanie 2010 et de l’Enquête 
par panel sur le marché du travail (ELMPS) Égypte 2006 ; E(w|Années 
d’études) = exp (C + b1 Années d’études + b2 Expérience + b3 Expérience 
au carré).
Note : Estimations fondées sur le modèle Mincer. L’échantillon inclut des 
salariés travaillant de 30 à 60 heures par semaine dans les zones urbaines.

TaBLeau O.1 Matrice de transition entre les emplois en République arabe d’Égypte, 1998 et 2006

Travailleurs 1998
Inactif  

2006 (%)
Chômeur 
2006, (%)

Public 
2006 (%)

Salarié 
formel 

2006 (%)

Salarié 
informel 
2006 (%)

Employeur 
2006 (%)

Travailleur 
indépendant 

2006 (%)

Non 
rémunéré  
2006 (%)

Total,  
2006 (%) N

Travailleurs ayant une formation universitaire

Public 11 1 87 1 1 0 0 0 100 710
Salarié formel 5 0 20 65 6 2 2 0 100 86
Salarié informel 11 4 21 23 26 9 7 0 100 57
Employeur 7 2 10 0 2 67 11 2 100 61
Travailleur 
indépendant 3 0 0 3 3 41 48 0 100 29

Travailleurs ayant, au maximum, un niveau d’études secondaires

Public 12 0 79 2 2 2 1 0 100 971
Salarié formel 6 1 7 52 17 9 9 0 100 172
Salarié informel 6 2 9 9 42 20 11 1 100 598
Employeur 7 0 4 2 5 69 12 1 100 297
Travailleur 
indépendant 11 1 5 2 10 27 40 5 100 320

Source : Banque mondiale, à partir des ELMPS, diverses années, de l’Égypte.
Note : N = nombre. Les données d’échantillon couvrent des personnes âgées de 31 à 64 ans.

Des différences géographiques frappantes  
et persistantes dans les taux de chômage
Des différences frappantes et persistantes 
des taux de chômage dans les diverses zones 
géographiques indiquent que, dans un pays 
donné, la mobilité géographique joue un 
rôle limité de réduction des différences 
dans les résultats du marché du travail au 
sein du pays — un autre symptôme de la 
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segmentation et du fonctionnement en vase 
clos des marchés du travail2. Ce phénomène 
s’accentue lorsque des emplois de meilleure 
qualité sont concentrés dans des régions 
particulières (par exemple, les emplois du 
secteur public sont souvent concentrés dans 
les principales zones métropolitaines). La 
Tunisie présente, par exemple, des variations 
importantes des résultats du marché du 
travail selon les régions ; certaines régions 
intérieures bordant l’Algérie sont exposées à 
des taux de chômage particulièrement élevés 
(figure O.7a). Quelques régions ayant les taux 
chômage les plus élevés en 2005 (comme Gafsa 
et Tataouine) ont également affiché les taux 
les plus élevés d’augmentation du chômage 

entre 2005 et 2011, ce qui semble indiquer 
que la main-d’œuvre dans ces régions est 
soumise à de graves contraintes de mobilité 
(figure O.7b). En parallèle, les données sur la 
population active de la Tunisie indiquent que 
chez les chômeurs moins qualifiés et de sexe 
féminin, l’éloignement des emplois disponibles 
fait partie des principales raisons de refus des 
offres d’emploi.

une distribution inégale  
des opportunités d’emploi
Les emplois attrayants dans la région MENA 
sont ceux qui offrent une protection et une 
stabilité de l’emploi ou un revenu élevé. Les 
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FiguRe O.7 niveaux et tendances en matière de chômage régional en Tunisie, 2005–2011
en points de pourcentage

Source : Banque mondiale, à partir des EFT de la Tunisie, diverses années.
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faits montrent que, dans de nombreux pays, le 
processus par lequel les personnes obtiennent 
ces emplois ne tient souvent pas compte  
des efforts ou du mérite (mesurables par le 
niveau d’études et l’expérience), mais reflète au 
contraire des situations sur lesquelles l’individu 
a peu de contrôle, telles que le sexe, le lieu de 
résidence, les relations familiales et le niveau 
d’études des parents (figure O.8).

S’appuyant sur la vaste littérature sur 
l’inégalité des chances, l’indice de dissimilitude 
(indice D) propose une mesure synthétique 
de l’inégalité dans la répartition des résultats 
du marché du travail entre des groupes se 
trouvant dans des situations différentes (voir 
Barros et coll. 2008). Lorsqu’il est utilisé 
pour expliquer les résultats chez les jeunes en 
Égypte, en Jordanie et au Maroc, cet indice 
montre que le sexe joue un rôle prédominant 
dans la détermination du niveau de l’inégalité 
des résultats en termes d’emploi entre les 
individus. Ce résultat n’est pas surprenant, 
compte tenu de la faiblesse de la participation 
des femmes à la population active et des taux 
élevés de chômage prévalant chez les femmes 
qui y participent. Chez les jeunes hommes, 
l’inégalité des chances s’explique dans tous 
les cas principalement par des circonstances 

exogènes échappant au contrôle de l’individu. 
L’inégalité dans les résultats de « l’emploi 
formel » et de « l’emploi dans le secteur public »  
(qui sont en corrélation) est assez élevée pour 
tous les pays (l’indice D oscille entre 0,2 et 0,7),  
mais elle est systématiquement la plus faible  
en Jordanie et la plus élevée au Maroc (là où 
ces emplois sont plus rares). 

Un effet disproportionné de l’équilibre  
de productivité faible sur les femmes  
et les jeunes
Les marchés du travail dans la région MENA 
semblent offrir plusieurs voies menant à ce qui 
pourrait être qualifié de « réussite » sur les 
marchés du travail. Les travailleurs peuvent 
réussir grâce à un emploi bien protégé (en 
particulier dans le secteur public), à un emploi 
bien rémunéré dans le secteur privé, ou à un 
emploi indépendant bien rémunéré3. Toutefois, 
les inefficacités énoncées plus haut influent sur 
les chances d’obtenir un « emploi attrayant »  
de différentes manières selon différentes 
personnes. La figure O.9 illustre dans quelle 
mesure les membres de différentes catégories 
socio-économiques en âge de travailler 
occupent un emploi à salaire élevé ou protégé. 
Les catégories sont structurées en fonction 
de quatre dimensions socio-économiques 
principales : sexe, résidence (urbaine ou rurale),  
classes d’âge (jeunes ou jeunes adultes), et 
qualifications (élevées ou faibles). 

La figure O.9 suggère que la répartition 
de ces emplois recherchés, mais rares (dont 
bénéficient 18 % de la main d’œuvre au 
Maroc et 24 % en Égypte) n’est pas uniforme 
à travers la population. En dépit de variations 
importantes entre les pays, les jeunes, les 
femmes et les travailleurs ruraux peu qualifiés 
sont en général nettement moins susceptibles 
de détenir un emploi de ce type, alors que 
l’inverse est vrai dans le cas des hommes des 
classes d’âge de forte activité. 

Il est également important de souligner 
que certains des emplois les plus convoités, 
comme ceux du secteur public, offrent des 
rendements élevés à titre individuel, mais ne 
se caractérisent pas nécessairement par une 
productivité sociale particulièrement élevée. 
Les données sur les préférences individuelles 
tirées de Gallup montrent que dans certains 
pays une écrasante majorité de la population 
préfère travailler dans le secteur public et que 
cette attitude persiste dans la jeune génération, 

FiguRe O.8 structure de l’indice de dissimilitude en fonction des 
situations et des efforts (hommes, 21–34 ans) en République arabe 
d’Égypte, Jordanie et au Maroc, 2009 et 2010 

Source : Banque mondiale, à partir de LMPS Jordanie 2010, Enquête auprès des jeunes (SYPE) Égypte 
2009 et HYS Maroc 2010.
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en dépit des changements des taux d’embauche 
du secteur public au fil du temps dans les pays 
non pétroliers (voir la figure O.10). De cette 
façon, les incitations individuelles influençant 
les travailleurs poussent les marchés du 
travail de la région MENA vers un équilibre 
de productivité faible : pour augmenter leurs 
chances d’obtenir un emploi dans le secteur 
public, les jeunes gens optent pour des diplômes 
d’études supérieures qui correspondent de 

moins en moins aux besoins du secteur privé. 
Ceux qui peuvent se le permettre préfèrent 
prendre le temps d’attendre (« faisant la 
queue») avec l’espoir d’un salaire relativement 
élevé pour une productivité intrinsèque faible.  
Au vu des contraintes budgétaires que 
confrontent les pays et la part croissante 
d’individus extrêmement qualifiés sur le 
marché du travail, ce modèle de « réussite » 
n’est pas durable. 

FiguRe O.9 Part des travailleurs ayant des emplois bien rémunérés ou protégés parmi la population en âge de travailler  
en République arabe d’Égypte, Jordanie, et dans les zones urbaines du Maroc, 2009 et 2010 
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FiguRe O.10 Préférence des jeunes pour le secteur public comme 
employeur (15–34 ans) dans une sélection de pays de la région 
Mena, 2010 

Source : Banque mondiale, à partir d’une enquête mondiale Gallup, 2010.
Note : MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord.
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un emploi attractif en République arabe d’Égypte (2009)  
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Source : Banque mondiale, à partir de LMPS Jordanie 2010 et SYPE Égypte 2009.
Note : PA = population active.
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une distribution des opportunités 
d’emploi qui réduit les incitations  
au changement
Bien que les emplois bien rémunérés ou protégés 
soient rares, un grand nombre de ménages en 
bénéficient car au moins un membre du ménage 
dispose de ce type d’emploi : par exemple, 
environ 6 ménages sur 10 en Égypte et en 
Jordanie comprennent au moins une personne 
ayant un emploi attrayant (figure O.11). Avec 
un si grand nombre de personnes bénéficiant 
indirectement de ces emplois, cette distribution 
des opportunités d’emploi, bien qu’inégale, 
établit un équilibre économique/politique qui 
s’avère difficile à modifier. Cet équilibre est 
un bienfait à double tranchant pour la région. 
D’un côté, il peut être considéré comme un filet 
de protection sociale (très inefficace). Même si 
l’inégalité tend à être forte sur les marchés du 
travail, cette distribution maintient l’inégalité 
globale des revenus à un niveau modéré dans 
les pays de la région MENA. D’un autre côté, 
cet équilibre maintient à un niveau relativement 
élevé les salaires de réserve (c’est-à-dire le 
salaire le plus bas pour lequel un individu est 
disposé à travailler) chez les femmes et les 
jeunes dans une grande partie de la population. 
Ceci explique en partie pourquoi les ménages 
peuvent se permettre d’avoir autant de jeunes 
chômeurs et de femmes ne participant pas à la 
population active. Enfin, cette distribution des 
opportunités d’emploi n’offre pas aux talents 
individuels les meilleures incitations à trouver 
des débouchés productifs. 

Quelles sont les personnes  
les plus touchées par l’équilibre  
de productivité faible des marchés 
du travail ? 
Les jeunes, les femmes et les travailleurs ruraux 
ou peu qualifiés sont les moins susceptibles 
d’avoir un emploi protégé ou bien rémunéré. 
Ils sont donc en grande majorité inactifs ou 
chômeurs ou employés à titre informel avec 
de bas salaires. La figure O.12 présente les 
divers degrés de désavantage ou d’exclusion du 
marché du travail qui expliquent ces résultats. 
Par exemple, certaines femmes sont inactives 
parce qu’elles ne sont pas autorisées à travailler 
(exclusion), tandis que d’autres peuvent décider 
volontairement de ne pas chercher du travail 
(choix).

Les sections suivantes expliquent l’impor-
tance spécifique du désavantage pour chacun 
de ces groupes. 



 P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E   9

Les jeunes
Dans la région MENA, les jeunes n’accèdent 
qu’à un nombre limité d’opportunités de bons 
emplois par rapport à la population adulte. 
Selon leur situation socio-économique, les 
jeunes répondent de diverses façons aux 
conditions du marché du travail, soit en 
affrontant le chômage de longue durée : s’ils 
peuvent se le permettre en travaillant dans le 
secteur informel par nécessité ; ou devenant 
découragés et arrêtant complètement leur 
recherche d’emploi. De nombreuses jeunes 
femmes restent inactives par choix ou en 
raison de pressions familiales. 

Taux élevé de chômage et l’écart des jeunes 
dans le marché du travail
Le chômage est d’habitude cité comme une 
preuve dominante du désavantage des jeunes 
sur le marché du travail, comme il est le plus 
élevé parmi le jeunes. Cependant la portion 
des jeunes non scolarisés et sans emploi (jeunes 
non insérés) permet de mieux déterminer 
l’étendue de la non-participation des jeunes au 
marché du travail et le manque d’acquisition 
des compétences nécessaires pour y participer 
dans l’avenir. 

Les figures O.13 et O.14 montrent que les 
taux de jeunes non insérés sont importants 
dans les pays de la région MENA et qu’ils 
peuvent être souvent beaucoup plus élevés 
que les taux de chômage, en particulier pour 
ceux qui ont un faible niveau d’études. Par 
exemple, d’après les données d’une enquête 
sur les ménages en Irak, le taux de chômage 
atteint 18 % chez les individus de 15–24 ans 
ayant fait des études primaires ; mais, ce qui 
est peut-être plus éloquent, 63 % des individus 
appartenant au même groupe de référence ne 
font pas d’études et ne travaillent pas. 

Par ailleurs, pour une grande partie des 
jeunes déscolarisés, la prévalence de l’inactivité 
est plus forte que celle du chômage. Bien que 
ceci soit moins surprenant quand il s’agit des 
jeunes femmes — compte tenu des tendances 
historiques de la région — il est inquiétant 
que la prévalence de l’inactivité soit plus forte 
que celle du chômage, même parmi les jeunes 
de sexe masculin quittant l’école, dans de 
nombreux pays, y compris l’Égypte, l’Irak, le 
Liban et la République du Yémen. Une grande 
partie de l’inactivité des jeunes hommes peut 
être due au découragement, lequel témoigne 
de leur désespoir et de leur désengagement 
progressif des marchés du travail. 

Inactif

volontairement
inactif

étudiant

désavantage des jeunes
sur le marché du travail

file d’attente 

Chômeur

travailleur à faible salaire

Informel
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découragé

sans offre d’emploi

FiguRe O.12 un cadre d’interprétation du désavantage sur  
le marché du travail

0 10 20 30
%

40 50 60 70

  Égypte

   Irak

 Jordanie

 Tunisie

 CBG

 Yémen

 Maroc 2009

 primaire  secondaire universitaire 

FIguRe O.13 Taux de jeunes non insérés dans une sélection  
de pays de la région MeNA par niveau d’études, individus,  
15–24 ans, 2008–2010 

Source : Banque mondiale, à partir de HBS République du Yémen 2005 ; EFT Cisjordanie et Gaza 2008 ; 
EFT Tunisie 2010 ; LMPS Jordanie 2010 ; HSES Irak 2006 ; SYPE Égypte 2009 et EFT Maroc 2009.
Note : MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les données concernent les jeunes non scolarisés  
et sans emploi (non insérés).

Une transition lente vers le travail
Le nombre élevé de jeunes sans emploi peut 
être principalement interprété comme le 
résultat d’une transition lente, incomplète 
des études au travail — en d’autres termes, 
une période prolongée d’entrée sur le marché 
du travail pour ceux qui sont à la recherche 
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après la fin de leurs études, la prévalence du 
chômage ne diminue que partiellement dans 
ce groupe. En Cisjordanie et à Gaza, par 
exemple, pour 75 % des hommes ayant fait des 
études secondaires (ne faisant plus d’études), il 
faut neuf années pour trouver un emploi. La 
transition est beaucoup plus courte — de moins 
de trois ans — pour les hommes diplômés 
de l’enseignement supérieur. La situation 
est similaire en Jordanie, où pour 75 % des 
hommes ayant fait des études secondaires, 
il faut environ trois ans pour trouver un 
emploi, contre un an pour les diplômés de 
l’enseignement supérieur. 

Le travail dans le secteur public continue 
de dominer les préférences d’emploi des 
jeunes. L’emploi dans la fonction publique est 
profondément ancré dans la société comme le 
principal vecteur de mobilité sociale, même 
s’il n’est plus aussi viable qu’auparavant. De 
nouvelles cohortes d’entrants sur le marché du 
travail continuent d’espérer obtenir des emplois 
semblables à ceux qu’occupent les générations 
précédentes. L’analyse du taux de rendement 
interne d’un emploi de fonctionnaire au 
Maroc sur la durée totale de sa carrière 
démontre que les conditions actuelles 
généreuses de l’emploi dans la fonction 
publique — même en tenant compte du 
manque à gagner des périodes de chômage — 
continuent d’inciter les demandeurs d’emploi  
ayant fait des études à opter pour une stratégie 
frustrante, mais rationnelle, de file d’attente 
d’un emploi public (Bodor, Robalino et 
Rutkowski 2008). 

Les femmes

De faibles taux de participation  
à la population active 
Dans la région Mena, en moyenne trois femmes 
sur quatre n’appartiennent pas à la population 
active et elles représentent une vaste majorité 
de la population inactive. La participation des 
femmes à la population active a augmenté au 
cours des dernières décennies dans la région, 
mais cette hausse a été lente. Au rythme actuel, 
et compte tenu du point de départ très bas, il 
faudrait 150 ans aux pays de la région MENA 
pour atteindre le taux moyen mondial actuel 
de participation à la population active des 
femmes (Banque mondiale 2012). Les faibles 
niveaux de participation à la population active 
des femmes s’expliquent principalement par le 
manque de participation des femmes n’ayant 
pas fait d’études supérieures, ce qui correspond 
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FiguRe O.14 Taux de chômage des jeunes dans une sélection de 
pays de la région Mena par niveau d’études, individus, 15–24 ans, 
2005–2010 

Source : Banque mondiale, à partir de HBS République du Yémen 2005 ; EFT Cisjordanie et Gaza 2008 ; 
EFT Tunisie 2010 ; LMPS Jordanie 2010 ; HSES Irak 2006 ; SYPE Égypte 2009 et EFT Maroc 2009.
Note : MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les données concernent les chômeurs.

d’emploi pour la première fois. Cette transition 
lente résulte de deux dynamiques simultanées. 
La première est la demande traditionnellement 
faible de main-d’œuvre dans le secteur privé et 
la baisse des taux d’embauche dans le secteur 
public dans certains pays, qui, conjuguées, 
réduisent le nombre d’emplois disponibles 
par rapport au nombre de nouveaux entrants 
sur le marché du travail. La deuxième est 
liée aux attentes et préférences des jeunes qui 
recherchent des emplois du secteur public ou 
des emplois du secteur privé bien rémunérés.

Dans la plupart des pays de la région 
MENA, la transition des études à la vie active 
des hommes ayant fait des études supérieures 
est étonnamment plus rapide que celle des 
hommes ayant fait des études secondaires, à 
l’exception notable de l’Égypte et de la Tunisie. 
Ainsi, même si pendant les années de transition 
le taux de chômage de ceux qui ont fait le plus 
d’études est plus élevé, les études supérieures 
offrent un avantage relatif sur le marché du 
travail. Une interprétation de ce phénomène est 
qu’après avoir terminé leurs études, ceux qui 
ont fait des études supérieures pratiquent une 
recherche d’emploi plus active, se montrent plus 
sélectifs quant aux emplois qu’ils acceptent,  
et, après quelques années, finissent par trouver 
un emploi. 

En revanche, les demandeurs d’emploi 
ayant fait moins d’études semblent rencontrer 
beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi,  
quel qu’il soit. Même de nombreuses années 
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à une large majorité de la population féminine 
en âge de travailler (figure O.15).

Les facteurs caractéristiques qui permettent 
à la participation à la population active des 
femmes d’augmenter dans le monde entier 
— comme la baisse de la fécondité et les 
améliorations du niveau d’études — jouent 
également un rôle dans la région MENA. 
Toutefois, d’autres facteurs, tels que les normes 
sociales et le rôle attribué aux femmes au 
sein de la famille, restent déterminants. Par 
exemple, les données recueillies au Maroc 
indiquent que les femmes qui ont le droit de 
décider par elles-mêmes de participer ou non 
à la population active sont beaucoup plus 
susceptibles d’y participer (figure O.16). Ces 
mêmes données montrent aussi qu’après le 
mariage, le pouvoir décisionnel des femmes est 
considérablement réduit.

Les désavantages des femmes travaillant 
dans la région MENA
Comme dans de nombreux autres pays, les 
femmes qui travaillent dans la région MENA 
se trouvent souvent concentrées dans des 
professions spécifiques. Les données 2006 de  
l’Égypte, par exemple, montrent que la plupart  
des femmes travaillent dans l’agriculture et  
l’enseignement (environ 60 % du total des 
femmes actives), alors que la plupart des 
hommes travaillent dans les transports, le 
commerce de détail, le tourisme et l’industrie  
manufacturière (des activités qui sont 
généralement mieux rémunérées). En Égypte, 
les femmes sont surreprésentées dans le 
secteur public qui offre des modalités d’emploi 
présumées plus adaptées pour elles, notamment 
sur le plan de la sécurité des conditions de 
travail. Dans l’ensemble, on estime que 54 %  
des femmes qui travaillent en Égypte sont 
employées dans la fonction publique, tandis 
que moins de 10 % travaillent dans le secteur 
privé formel (voir aussi Banque mondiale 2010).  
Les femmes n’ayant aucune chance d’obtenir 
un emploi dans le secteur public se retrouvent 
dans des emplois informels mal payés. En 
accord avec ces tendances, les femmes tendent 
également à affluer dans les filières d’études 
de sciences humaines et sociales, tandis que 
les hommes préfèrent les filières d’études 
scientifiques et d’ingénierie, conduisant à des  
salaires généralement plus élevés dans le secteur 
privé (Banque mondiale 2012).

Bien que dans la région MENA le niveau 
d’études moyen des femmes qui travaillent 
soit plus élevé que celui des hommes (Banque 

FiguRe O.15 Participation des femmes à la population active, par 
niveau d’études dans cinq pays de la région Mena, années diverses, 
2005–2011

Source : Banque mondiale, à partir de EFT Tunisie 2010 ; LMPS Jordanie 2010 ; HSES Irak 2006 ;  
EFT Égypte 2010 et EFT Maroc 2009.
Note : MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord.
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mondiale 2012), les travailleuses gagnent 
généralement des salaires plus bas que celui des 
hommes, en particulier dans le secteur privé. 
Cependant, l’écart entre les sexes estimé varie 
considérablement d’un pays à l’autre, mettant 
en évidence l’hétérogénéité du phénomène 
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En réalité dans le secteur public de Cisjordanie 
et Gaza, les femmes gagnent en moyenne plus 
que les hommes. C’est peut-être dû à une auto-
sélection réservant aux meilleurs éléments 
féminins les emplois formels du secteur public.

Les travailleurs pauvres
Qui sont les travailleurs pauvres ? Une analyse 
précédente des revenus, des avantages et des 
conditions de travail a démontré que dans 
l’ensemble des marchés du travail de la région 
MENA, les emplois informels ont tendance 
à se caractériser par des rémunérations et 
une productivité faibles. Dans l’ensemble 
de la région MENA, l’informalité diminue 
systématiquement quand la richesse augmente, 
même si dans certains pays, le phénomène est 
suffisamment répandu pour affecter aussi les 
segments plus riches de la population, comme 
des chefs d’entreprise à revenus élevés (voir 
Gatti et coll. 2012) (figure O.18). L’informalité 
est un phénomène complexe. Un segment de 
la main-d’œuvre informelle affiche pourtant 
la plus faible chance d’accès aux emplois 
attractifs et la plus forte chance d’être pauvre :  

Source : Banque mondiale, à partir de LMPS Égypte 2006 ; LMPS Jordanie 2010 et EFT Cisjordanie et 
Gaza 2008.
Note : MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord. L’échantillon inclut des travailleurs travaillant de  
30 à 60 heures par semaine dans les zones urbaines.

FIguRe O.17 Écart des salaires hommes-femmes,  
dans une sélection de pays MeNA, années diverses, 2006–2010
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FiguRe O.18 Taux d’informalité par quintile de consommation par habitant dans une sélection de pays  
de la région Mena, 2011

Source : Angel-Urdinola et Tanabe 2012.
Note : MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord. L’agrégat de consommation 2010 du Maroc n’était pas disponible au moment de l’achèvement du présent 
rapport. Les données présentées dans cette figure pour le Maroc proviennent donc de l’Enquête de mesure des niveaux de vie (LSMS) 2001.
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beaucoup plus importants dans les emplois 
du secteur privé (40 à 80 % en Cisjordanie et 
Gaza et en Égypte) et — comme on pouvait s’y 
attendre — moindres dans le secteur public. 
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il s’agit des travailleurs ruraux non qualifiés, 
ayant suivi un cycle d’études primaires complet 
ou incomplet et vivant dans les zones rurales4. 

Pour la population travaillant dans le 
secteur informel de la Jordanie, par exemple, 
la probabilité d’appartenance au quintile de 
revenu inférieur est particulièrement élevée 
chez les travailleurs non qualifiés des zones 
rurales (figure O.19). 

Selon la définition adoptée dans le présent 
document, les travailleurs pauvres représentent 
une part considérable de la population active 
dans de nombreux pays de la région, allant 
d’environ 10 % en Jordanie à plus de 50 % au  
Yémen (figure O.20). Les travailleurs pauvres  
sont principalement employés dans l’agriculture.  
La prévalence des emplois non qualifiés 
reste encore très forte, même chez les jeunes 
travailleurs, ce qui correspond à la lente 
transformation structurelle de l’économie dans 
de nombreux pays de la région MENA.

Les travailleurs non qualifiés des zones 
rurales sont essentiellement des employés non-
salariés. En revanche, la prévalence des emplois 
non-salariés a tendance à être beaucoup plus 
faible chez les travailleurs qualifiés et urbains. 
Dans presque tous les pays, les travailleurs non-
salariés ne bénéficient pas d’une couverture 
de sécurité sociale et appartiennent donc 
au secteur informel. Les données indiquent 
que ce type de travailleur indépendant relève 
le plus souvent d’un entrepreneuriat de 
subsistance. Un grand nombre des travailleurs 
indépendants non qualifiés indiquent avoir 
choisi ce type d’emploi parce qu’aucun autre 
emploi approprié n’était disponible. 

Où se situent les obstacles ? 
Les sections suivantes décrivent en détail 
les obstacles qui empêchent la région de se 
rapprocher d’un équilibre de productivité plus 
élevée. Il s’agit notamment des obstacles macro 
et microéconomiques qui entravent la création 
d’emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité ; des réglementations du marché du 
travail existantes qui renforcent le statu quo ; 
des conditions d’emploi dans le secteur public 
qui faussent les incitations des travailleurs ;  
des systèmes de formation et d’éducation 
qui n’offrent pas des incitations à la création 
de compétences pratiques et de grande 
qualité ; et, de l’inefficacité des mécanismes 
d’intermédiation du travail qui s’ajoute à 
l’absence de règles du jeu équitables pour les 
candidats qualifiés.

FiguRe O.20 Travailleurs ruraux non qualifiés en pourcentage  
de la population active, 2006–2010
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d’importantes tendances en matière de  
performance économique sont communes  
aux pays de la région. Après l’indépendance, 
dans les années 60 et 70, la plupart des pays 
ont connu une croissance solide liée à des 
investissements publics dans les infrastruc-
tures, l’éducation et la santé, financés par  
les prix favorables du pétrole5. Les taux de 
croissance élevés (atteignant respectivement une  
moyenne de 7 % et 6 % dans les années 60  
et 70) reflétaient non seulement l’accumulation 
accélérée des facteurs de production, mais aussi 
l’augmentation de la productivité liée à des 
investissements indispensables dans le capital 
physique et humain. L’effondrement des prix 
internationaux du pétrole dans les années 80 a 
cependant sapé les fondements de la croissance 
observée dans les décennies précédentes. Avec 
l’érosion des équilibres macroéconomiques 
et l’alourdissement du poids de la dette —  
malgré des aides extérieures considérables  
(ce qui a permis de financer les dépenses 
pendant plusieurs années supplémentaires),  
les investissements ont diminué de façon 
spectaculaire et le taux de croissance du stock 
de capital physique a presque diminué de  
moitié par rapport à la décennie précédente. 

Quand le modèle de développement 
dominé par l’État est devenu de moins en 
moins viable à la fin des années 80, un certain 

TaBLeau O.2 Hétérogénéité des pays de la région Mena

Sur la base des dotations en ressources

Main-d’œuvre abondantea

Riches en ressourcesb Algérie, Irak, Iran, Syrie, Yémen
Pauvres en ressources CBG, Djibouti, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie
Importation de main d’œuvrec Arabie saoudite, Bahreïn, EAU, Koweït, Libye, Qatar, Oman

Sur la base du nombre d’habitants

Grandd Algérie, Arabie saoudite, Égypte, Irak, Iran, Maroc
Petit Bahreïn, CBG, Djibouti, EAU, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Qatar, Oman, Tunisie, Yémen

Sur la base du revenu

Faible revenu Djibouti, Yémen
Revenu intermédiaire (tranche inférieure) Égypte, Irak, Maroc, Syrie, Tunisie
Revenu intermédiaire (tranche supérieure) Algérie, Iran
Revenu élevé Arabie saoudite, EAU, Koweït, Oman

Sur la base de la géographie et/ou de l’héritage colonial

Maghreb Algérie, Libye, Maroc, Tunisie
Machrek CBG, Égypte, Jordanie, Liban, Syrie et Irak
CCG Arabie saoudite, Bahreïn, EAU, Koweït, Qatar, Oman

a. Entrées nettes des envois de fonds des travailleurs.
b. Tels que définis par la Banque mondiale (2004), les « pays riches en ressources » sont ceux dans lesquels les industries extractives représentent, ou devraient bientôt représenter,  
plus de 50 % des recettes publiques.
c. Sorties nettes des envois de fonds des travailleurs.
d. Population de plus de 20 millions.
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La croissance est-elle un problème ?
La région MENA présente des caractéristiques 
socio-économiques, un développement institu-
tionnel et des ressources naturelles exception-
nellement hétérogènes (Tableau O.2), toutefois 
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nombre de pays (y compris le Maroc, la 
Tunisie, et, peu de temps après, la Jordanie) 
se sont engagés dans des programmes de 
stabilisation macroéconomique et de réforme 
politique, suivis dans les années 90 par les 
pays du Conseil de Coopération des États 
arabes du Golfe. Le calendrier et l’intensité 
des réformes ont varié sensiblement, mais 
elles ont toutes inclus des réductions des 
subventions et des dépenses publiques, une 
libéralisation du commerce, un encouragement 
des exportations et des investissements et un 
renforcement des fondements institutionnels 
d’une économie de marché. Ces réformes 
structurelles ont permis à la région de rattraper 
son retard sur plusieurs fronts. La croissance 
des exportations a augmenté. L’abandon des 
politiques budgétaires procycliques et d’un 
modèle de croissance dominé par l’État a 
également contribué à réduire les déséquilibres 
macroéconomiques, en particulier dans les 
pays du Golfe. En conséquence, la croissance 
moyenne du Produit intérieur brut (PIB) réel 
a augmenté, passant de 3,6 % par an entre 
1996 et 1999 à environ 5 % entre 2000 et 
2008 (figure O.21). Ces changements ont 
été accompagnés par des augmentations de 
la productivité totale des facteurs et de la 
participation à la population active, avec 
un rôle limité de l’accumulation de capital 
physique et humain par rapport au passé6. En 
particulier, les changements de la productivité 
totale des facteurs sont devenus le principal 
moteur de croissance dans les premiers pays 
réformateurs tels que la Jordanie, le Maroc et 
la Tunisie. 

Des résultats décevants de l’emploi 
Malgré la récente période prolongée de solide 
croissance des dix dernières années (ayant 
toutefois ralenti depuis la crise de 2008), les 
résultats de l’emploi dans la région continuent 
d’être une source de préoccupation sur deux 
fronts principaux : 

•   Au cours de la dernière décennie, le nombre 
d’emplois créés, quoiqu’assez bien corrélé 
au niveau de croissance, n’a pas été suffisant 
pour absorber le nombre croissant de 
nouveaux entrants sur le marché du travail . 
L’emploi a progressé — et à un taux plus 
élevé que dans d’autres régions du monde 
(figure O.22)7, mais la population en âge de 
travailler a aussi progressé (figure O.23) car 
la plupart des pays de la région MENA font 
face à une « explosion » démographique de 
la jeunesse. 
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FIguRe O.22 Croissance annuelle de l’emploi total  
dans une sélection de régions du monde, 1998–2008
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récente de MENA Economic Development 
and Prospects (Banque mondiale 2011b), les 
ressources naturelles restent un moteur de 
croissance majeur dans les pays typiques de 
la région MENA. Les industries extractives 
sont généralement associées à une forte 
valeur ajoutée, mais elles exigent aussi une 
forte intensité capitalistique et ne génèrent 
directement que peu d’emplois. Dans le 
même temps, toutefois, les revenus du pétrole 
ont grandement contribué à la croissance 
de l’emploi en finançant la création de 
nouveaux emplois du secteur public.

un programme de réforme inachevé
Pour beaucoup, la lenteur de la transformation 
structurelle dans la région est due à 
l’inachèvement des programmes de réforme. 
Dans la région MENA, il reste toujours à 
mettre en œuvre des politiques budgétaires 
et monétaires saines — conditions préalables 
à une performance économique durable — 
porteuses des règles du jeu équitables qui 
permettraient au secteur privé de jouer un rôle 
central dans la réalisation de changements 
structurels. Un certain nombre de facteurs 
spécifiques inhibent les changements qui 
seraient nécessaires : 

•   La volatilité du taux de change réel dans 
la région MENA, la plus élevée au monde. 
Un taux de change effectif réel volatile 
qui, en aggravant les incertitudes, réduit 
l’incitation à investir dans des secteurs de 
biens échangeables non liés aux ressources. 
Ceci réduit aussi les perspectives de 
développement dans des secteurs plus 
dynamiques de l’économie, qui ne sont pas 
à forte intensité de capital et qui ont un 
potentiel plus élevé de création d’emplois8.

•   Des politiques budgétaires procycliques 
et discrétionnaires, qui soutiennent 
de coûteuses subventions universelles 
énergétiques et alimentaires et entraînent 
un manque d’investissements durables et 
importants.

•   L’incapacité d’établir des modes d’interaction 
avec le secteur privé basés sur des règles, 
ce qui a limité dans le secteur privé les 
incitations à croître et générer des emplois.

En conséquence, si le secteur privé joue 
aujourd’hui un rôle plus important dans la 
région MENA qu’auparavant, il est cependant 
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Source : Diop, Marotta et deMelo, à paraître.
Note : PIB = Produit intérieur brut.

•   Des emplois ont été créés dans des secteurs 
à valeur ajoutée relativement faible et la 
part de l’emploi dans le secteur public est 
restée substantielle, en particulier dans 
les pays du Golfe . Ce phénomène reflète la 
lenteur des transformations structurelles 
dans la région MENA (bien que les 
résultats varient selon les pays) par rapport 
aux autres économies dans le monde. La 
contribution de l’industrie manufacturière 
est faible, tant en valeur ajoutée qu’en 
croissance de l’emploi (figures O.24 et  
O.25). En revanche, les secteurs à faible 
valeur ajoutée, tels que le secteur du 
bâtiment et des travaux publics, ont été à 
l’origine de la plupart des créations d’emplois 
dans la dernière décennie. Dans le même 
temps, l’agriculture continue de jouer un 
rôle relativement important, contrairement 
aux pays de comparaison où l’agriculture a 
été délaissée au profit des emplois dans les 
services. Comme l’explique une publication 
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loin d’être un puissant moteur de croissance. 
La contribution de l’investissement privé à la 
croissance est, par exemple, parmi les plus 
basses au monde (figure O.26). À l’exception 
de quelques pays pauvres en ressources (pays 
importateurs de pétrole du Maghreb), où le 
ratio de l’investissement privé a effectivement 
augmenté grâce à une augmentation substan-
tielle des investissements directs étrangers, 
l’investissement public prime encore dans 
la plupart des pays riches en ressources. Les 
investissements privés réalisés dans la région 
ont en majorité privilégié les secteurs à forte 
intensité de capital ou à forte intensité de main-
d’œuvre peu qualifiée (comme les secteurs du 
pétrole, du bâtiment et des travaux publics 
et du tourisme), plutôt que les secteurs plus 
dynamiques, créateurs d’emplois, tels que les 
services financiers et le secteur manufacturier 
(figure O.27).

Ces observations suggèrent que si la 
croissance du PIB a été solide et s’il y a eu dans 
une certaine mesure des créations d’emplois, 
il reste cependant nécessaire de comprendre 
en quoi consiste cette croissance, et plus 
particulièrement ce que recouvre la dynamique 
du secteur privé pour pouvoir identifier les 
causes de la sous-performance de la région en 
matière de résultats sur le plan de l’emploi.

FIguRe O.25 Contribution sectorielle à la croissance annuelle 
de l’emploi dans un pays typique de la région MeNA et dans  
une sélection d’autres pays, moyenne pour les années 2000
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Le secteur privé : une dynamique 
fondée sur les privilèges
Le secteur privé dans la région MENA 
affiche un dynamisme faible : l’âge moyen 
de ses entreprises est l’un des plus élevés au 
monde, il a la plus haute moyenne d’âge des 
chefs d’entreprise et l’une des plus faibles 
densités d’entreprises au monde (voir Banque 
mondiale 2009 ; Klapper et Love, 2010) 
(figure O.28). Des données récentes, provenant 
de recensements des entreprises au Maroc 
et en Tunisie, montrent que même lorsque 
les entreprises entrent sur le marché, elles 
restent petites et ne se développent pas. Une 
comparaison des trajectoires d’entreprises 
représentatives du Brésil et de la Jordanie 
montre, par exemple, qu’en Jordanie les 
nouvelles entreprises sont initialement plus 
grandes, mais qu’elles se développent plus 
lentement qu’au Brésil au fil du temps. Sur 
dix ans, par exemple, une entreprise grandit 
environ deux fois plus au Brésil qu’en Jordanie 
(figure O.29). Globalement, le processus de 
destruction créative — c’est-à-dire de naissance 

d’entreprises innovantes et de sortie des 
entreprises improductives — qui caractérise 
les régions ayant une croissance plus élevée 
et durable, telles qu’en Asie orientale, est 
considérablement plus limité dans la région 
MENA. 

L’absence de règles du jeu équitables
L’absence de règles du jeu équitables freine la 
croissance de l’emploi dans les entreprises. La 
croissance lente des entreprises et la capacité 
limitée de création d’emplois sont liées à la 
qualité du cadre de l’activité économique. 
Une analyse comparative des caractéristiques 
de l’environnement des affaires dans le 
monde montre que les pays de la région 
MENA obtiennent encore un classement 
systématiquement faible pour deux dimensions 
clés : l’application des réglementations et l’accès 
au crédit, même s’ils ont réalisé d’importants 
progrès dans leurs réformes. 

L’ambiguïté juridique et réglementaire 
élargit la marge discrétionnaire dans les 
organismes publics. Par ailleurs, des réformes 
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Note : La densité d’entrée mesure le nombre de sociétés à responsabilité limitée nouvellement enregistrées pour 1 000 personnes en âge de travailler  
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conçues sans grande transparence ni consul-
tation ne font que renforcer l’imprévisibilité 
de l’environnement de l’investissement. Les 
entreprises de la région MENA se plaignent 
amèrement de la mise en œuvre inconséquente 
et imprévisible des politiques et les données 
révèlent de fortes variations entre les entre-
prises dans l’application des règlements. En 
augmentant les coûts d’entrée, la mise en œuvre 
imprévisible des politiques réduit la concur-
rence, renforce un statu quo caractérisé par 
un dynamisme limité, fausse les incitations des 
entreprises en les poussant à des activités de 
recherche de rente, réduit les chiffres d’affaires 
et restreint la probabilité d’innovation (Banque 
mondiale 2011b).

Par ailleurs, les entreprises de la région 
MENA — petites et grandes — se classent à 
l’avant-dernier rang mondial pour l’accès au 
crédit, ne devançant que celles de l’Afrique 
subsaharienne. C’est probablement la raison 
pour laquelle les banques de la région MENA 
détiennent des portefeuilles fortement 
concentrés, axés sur les grandes entreprises. 
Les pays de la région MENA n’appartenant 
pas au CCG, par exemple, ont le ratio le plus 

FiguRe O.29 Relation entre la taille et l’âge des entreprises  
au Brésil (2009) et en Jordanie (2006)

Source : Banque mondiale, à partir d’Enquêtes sur les entreprises au Brésil (2009) et en Jordanie (2006) ; 
entreprises privées nationales seulement.
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élevé de « top 20 » des risques de crédit par 
rapport au total des fonds propres9. Une mise 
en œuvre discrétionnaire de la réglementation 
et un accès limité aux intrants sont tous deux 
particulièrement contraignants pour les jeunes 
entreprises qui ont démontré qu’elles créaient 
la majorité des emplois. Dans une situation de 
concurrence limitée, les entreprises en place 
jouissent de privilèges et ne subissent que peu 
ou pas de pressions les poussant à innover et à 
créer de nouveaux relais de croissance.

Les effets de la distorsion des prix  
des intrants
Dans la région MENA, les prix des intrants 
sont faussés et créent un biais anti-travail. 
Les subventions à l’énergie, très répandues et 
conséquentes dans la région, alourdissent le 
coût relatif de la main-d’œuvre par rapport au 
coût de l’énergie et limitent ainsi la demande de 
main-d’œuvre. En 2007 en Égypte par exemple, 
les industries à forte intensité énergétique ont 
consommé plus de 80 % du fioul du pays et 
28 % du gazole — lesquels reçoivent ensemble 
plus de 50 % des subventions totales à l’énergie 
(Abouleinein, El-Laithy et Kheir-El-Din 2009).  
En fait, de nombreux pays de la région MENA 
figurent parmi ceux qui ont la plus haute 
intensité énergétique par unité de PIB au 

monde. Les subventions aux carburants sont 
doublement désavantageuses : elles freinent 
à court terme la demande de main-d’œuvre, 
mais elles suppriment également les incitations 
à innover, entravant ainsi la croissance 
de la productivité, c’est-à-dire le facteur 
déterminant de la demande de main-d’œuvre 
à long terme. Elles tendent à bénéficier de 
manière disproportionnée aux entreprises plus 
anciennes et publiques, qui à leur tour risquent 
d’utiliser davantage de technologies dépassées, 
et par conséquent, plus d’énergie. 

un environnement réglementaire 
des marchés du travail qui renforce 
le statu quo
La réglementation du travail est assez 
hétérogène dans la région MENA — elle est 
plus restrictive dans les pays du Maghreb et 
plus souple dans les pays du CCG — mais 
tous les marchés du travail de la région doivent 
composer avec un secteur public relativement 
lourd. La conception des systèmes d’assurance 
sociale influe également sur la dynamique des 
marchés du travail : des systèmes de retraite 
très généreux et coûteux couvrent une petite 
minorité de travailleurs, tandis que l’absence 
de systèmes de protection sociale efficaces 
(assurance chômage, filet de protection sociale 

%

0

région

5

10

15

20

25

30

Asie
 du Sud

Asie
 Est 

et P
acif

ique

Moyen-O
rie

nt (C
CG)

Afriq
ue su

bsaharie
nne

Amériq
ue la

tin
e et C

araïbes 

Moyen-O
rie

nt (n
on-CCG)

Europe et A
sie

 ce
ntra

le

L’O
rganisa

tio
n de

 Coopératio
n et d

e

 Développement

 Éco
nomiques
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Source : SFI et Banque mondiale 2011.
Note : CCG = Conseil de coopération du Golfe ; OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques.
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ciblés sur les pauvres) rend les pertes d’emploi 
extrêmement coûteuses pour la majorité des 
travailleurs. 

Les effets d’une protection rigide  
de l’emploi sur la mobilité de  
la main-d’œuvre
Dans certains pays, des rigidités salariales 
importantes sont une cause de chômage, de 
files d’attente et d’informalité. En Tunisie, par 
exemple, les conventions collectives salariales 
s’appliquent selon des niveaux déterminés 
par le niveau d’études et de compétences des 
employés. Ces accords partent du principe 
qu’une formation universitaire est nécessaire 
pour les niveaux les plus élevés. Des salaires 
planchers sont ainsi déterminés, souvent 
supérieurs à ce que des travailleurs ne 
possédant pas un diplôme universitaire — 
mais malgré tout suffisamment qualifiés pour 
occuper ces postes — sont payés sur le marché.

Il en résulte des écarts de salaire assez 
importants dans la plupart des secteurs et il y a 
un risque de chômage à chacun de ces niveaux 
dès lors que le niveau de salaire convenu 
est supérieur à la productivité réelle des 
travailleurs disponibles pour occuper le poste. 

Le niveau de la taxation sur les salaires 
peut affecter de nombreuses décisions des 

entreprises et des travailleurs — en optant par 
exemple pour des opérations informelles, ou 
en choisissant de créer de nouveaux postes, 
ou d’accepter des offres d’emplois — ce qui 
pousse les salaires planchers à la hausse. 

Les pays de la région MENA, en particulier 
ceux qui sont en dehors du Golfe, ont  
des taxes et contributions sociales sur les 
salaires relativement élevées, les classant juste 
derrière l’Organisation de coopération et de 
développement économiques et les pays de 
l’Europe de l’Est où l’assurance sociale et les 
services publics offrent toutefois en moyenne 
une couverture et des prestations beaucoup  
plus étendues que dans la région MENA 
(figures O.30 and O.31).

Outre le salaire, la durée du contrat 
(temporaire, à durée déterminée ou 
indéterminée), les horaires de travail et les 
procédures de licenciement (y compris les 
indemnités de licenciement) définissent la 
relation d’emploi. Au cours de la dernière 
décennie, un certain nombre de pays (l’Égypte 
et le Maroc, par exemple) ont réformé leur 
code du travail. En Égypte, cette réforme a mis 
en place des procédures d’embauche beaucoup 
plus souples. En fait, à l’exception de l’Algérie 
et de Djibouti, les contrats à durée déterminée 
pour des tâches permanentes sont désormais 
autorisés dans tous les pays. Les licenciements 
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(dans le secteur formel) restent toutefois plus 
difficiles dans la région MENA que dans 
toute autre région du monde. La plupart des 
pays de la région MENA (sauf la plupart des 
pays du Golfe, le Liban et le Maroc) exigent 
que l’employeur avise un tiers (un organisme 
public, par exemple) en cas de licenciement 
isolé d’un travailleur et les indemnités de 
licenciement sont particulièrement élevées en 
Égypte.

Le rôle important du secteur public
Le secteur public a traditionnellement joué un 
rôle important dans la région, employant entre 
14 et 40 % de tous les travailleurs (figure O.32). 
Les conditions d’emploi du secteur public 
(entre autres : la sécurité des conditions de 
travail, l’accès à la sécurité sociale, des salaires 
plus élevés et une incitation à la productivité 
généralement faible) font concurrence et 
peuvent même éclipser les conditions d’emploi 

du secteur privé. Des conditions généreuses 
dans l’emploi public établissent de facto un 
salaire de réserve, voire un salaire plancher, en 
particulier pour les plus diplômés, faisant ainsi 
du secteur public le régulateur implicite des 
marchés du travail dans la région. 

Outre des salaires lucratifs et des avantages 
généreux, des risques très minimes de 
licenciement et des exigences de productivité 
relativement faibles, le « double dipping »  
(cumul des avantages) est possible. Par 
exemple, des données montrent que le quart du 
personnel est absent sur une journée moyenne 
dans les établissements de santé publics en 
Égypte (Grun, Etter et Jillson 2010). Compte 
tenu de tous ces facteurs, le « paquet » global 
d’emploi continue de déterminer la préférence 
des demandeurs d’emploi, y compris des 
jeunes, pour le travail dans le secteur public. 

Les effets des régimes d’assurance 
sociale généreux
La manière dont sont conçus les régimes de 
retraite représente un obstacle supplémentaire 
à la mobilité sur les marchés du travail dans 
la région. Les régimes des retraites dans la 
région MENA sont relativement récents, et 
ils ne se limitent plus à la seule couverture des 
fonctionnaires depuis peu (figure O.33). Leur 
couverture est encore limitée, laissant environ 
60 % de la population active sans protection 
contre les risques liés au vieillissement. 

En dépit du fait que dans la région MENA 
les systèmes de retraite ont théoriquement un 
ratio cotisants/retraités favorable, ils sont de 
moins en moins viables sur le plan financier. 
La générosité des avantages est partiellement 
responsable du déséquilibre entre les cotisations 
et les prestations du système. Les calculs 
relatifs au taux de rentabilité interne affichent 
des rendements allant de 6 à 17 %, nettement 
supérieurs à ceux d’autres instruments de 
placement. Avec une rentabilité aussi élevée, les 
travailleurs souhaitent bénéficier des régimes de 
retraite s’ils en ont la possibilité. Ceci démontre 
indirectement que dans de nombreux cas le 
manque de participation à l’assurance sociale 
résulte plus de l’exclusion que d’un refus du 
système. 

Avec une part importante du secteur privé 
engagé dans des activités de production à 
faible valeur ajoutée, les cotisations de sécurité 
sociale deviennent souvent inabordables 
pour les entreprises. Au niveau de l’agrégat, 
ceci aboutit à une base limitée de cotisation 
aux régimes de retraite (ce qui accroît encore 

Source : Laborsta 2012.
Note : MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord.
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le passif des régimes de retraite) et rend 
les emplois du secteur public d’autant plus 
attirants.

Dans l’ensemble, une segmentation du 
marché entre un petit groupe de travailleurs 
protégés et de larges groupes d’exclus en 
situation précaire ou au chômage n’ayant que 
peu ou pas de protection ni de sécurité, une 
structure des salaires relativement rigide, des 
cotisations de sécurité sociale généralement 
élevées et des règles strictes de licenciement 
freinent le développement d’un marché du 
travail en bonne santé et dynamique.

Les écarts de compétences  
et l’asymétrie de l’information  
dans la recherche d’emploi
Dans les économies où 1) le dynamisme du 
secteur privé est limité, 2) le secteur public 
offre des conditions d’emploi attrayantes, et 
3) des réglementations du travail relativement 
rigides maintiennent des segmentations dans le 
marché du travail, les incitations à développer 
des compétences pertinentes peuvent être 
faussées. Lors du passage de l’école à la vie 
active, les jeunes dans la région MENA 
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FiguRe O.33 Pourcentage de la population active contribuant à la sécurité sociale dans la région Mena 
et dans d’autres régions

Source : Gatti et coll. 2012. Les données sur les cotisations de sécurité sociale dans les pays du CCG ne sont disponibles que pour Bahreïn, 2007 (20 %) et le Qatar, 2008 (4,4 %)  
(Pallares-Miralles, Romero et Whitehouse, 2012).
Note : CCG = Conseil de coopération du golfe ; MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord.

doivent effectuer une « double transition ». Ils 
doivent tout d’abord acquérir des aptitudes, 
des compétences et des qualifications de 
qualité suffisante pour devenir employables, 
et il leur faut ensuite se positionner sur un 
marché du travail caractérisé par la faiblesse 
de ses signaux éducatifs et une importante 
segmentation. 

Le défi de l’employabilité
Au cours des dernières décennies, les pays de la 
région MENA ont considérablement augmenté 
l’accès à l’éducation, avec une croissance 
substantielle des taux de scolarisation dans 
l’enseignement secondaire et supérieur 
(voir Banque mondiale 2008). Toutefois, 
l’employabilité — définie comme le capital 
d’aptitudes, de compétences, de diplômes et 
de qualifications professionnelles, ainsi que 
la capacité de fonctionner dans un emploi — 
reste un défi dans la région. 

La qualité de l’apprentissage dans la région 
MENA, par exemple, telle que mesurée par des 
tests standardisés internationaux, est encore 
inférieure au niveau attendu compte tenu du 
niveau du revenu par habitant des pays de la 
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région MENA (figure O.34). Dans le même 
temps, il est démontré que l’inadéquation 
des compétences est omniprésente. Il y a plus 
d’entreprises dans la région MENA que dans le 
reste du monde qui affirment que l’insuffisance 
des compétences de la population active  
(à la fois techniques et générales) entrave la 
croissance (figures O.35 et O.36)10.

Trois facteurs clés ancrés dans les mesures 
incitatives qui prévalent dans les systèmes 
d’éducation et de formation de la région 
MENA contribuent à ces résultats : 1) une 
logique de sélection plutôt que d’apprentissage ;  
2) des liens faibles entre le système éducatif 
et le secteur privé ; et 3) la perception que le 
secteur public demeure encore le principal 
client du système éducatif. 

Une logique de sélection prévalant
Une « logique de sélection » — qui se 
manifeste par une supervision rigoureuses 
dans l’enseignement secondaire et des 
examens de grands enjeux — domine les 
systèmes éducatifs au lieu d’une « logique 
d’apprentissage ». Une abondante littérature 
montre qu’une orientation précoce par groupes 
de niveau et en classes homogènes11 peut avoir 
ultérieurement des répercussions négatives 
sur les études et les résultats sur le marché du 
travail, en particulier pour les élèves issus de 
milieux socio-économiques défavorisés qui 
ont tendance à moins bien réussir en cas de 
sélection précoce (Ireson, Hallam et Hurley 
2005 ; OCDE-PISA 2006 ; Jakubowski et 
coll. 2010). En particulier, un inconvénient 
des systèmes hautement stratifiés est que la 
transition d’un groupe de niveau inférieur à un 
groupe de niveau supérieur est difficile et donc 
peu fréquente. Dans les systèmes éducatifs de 
la région MENA, la sélection des élèves par 
niveau intervient relativement tôt dans leur 
cursus, ce qui limite sensiblement les voies 
de transition et les secondes chances viables. 
En Égypte, par exemple, 5 % seulement des 
diplômés des écoles secondaires techniques 
ont pu faire une transition vers l’enseignement 
professionnel universitaire en 2008–2009, 
contre 8 % en 2003–2004. La faible qualité de 
la formation dispensée par l’enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP) 
renforce la présomption de faiblesse associée 
à la formation technique et exacerbe les effets 
de la sélectivité. Par conséquent, ce type de 
système perpétue et renforce la mise à l’écart 
des opportunités du marché du travail et les 
segmentations.

Les liens du secteur privé avec le secteur  
de l’éducation et de la formation
Lorsque le secteur privé et le secteur de 
l’éducation et de la formation fonctionnent 
séparément en vase clos, des défaillances 
d’information et de signalement éducatif 
se produisent des deux côtés, provoquant 
des déficits de compétence et des problèmes 
d’adéquation des compétences (SFI et BID 
2011 ; Banque mondiale 2008). Dans la 
région MENA, les systèmes d’éducation et de 
formation ne disposent pas d’ informations 
qui leur permettraient de répondre aux 
besoins du secteur privé, tandis que le secteur 
privé n’a pas la capacité et/ou ne manifeste 
pas d’intérêt pour jouer son rôle dans un 
système de développement des compétences 

FiguRe O.34 Qualité de l’éducation telle que mesurée par les tests 
TiMss et Pisa, 2007 et 2009

Source : Banque mondiale.
Note : PIB = produit intérieur brut ; MENA = Moyen-Orient et Afrique du nord ; PISA = Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves ; TIMSS = Enquête internationale sur l’enseignement 
des mathématiques et des sciences. 
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axé sur la demande. Ce dysfonctionnement 
de la communication est particulièrement 
préoccupant dans le cas des EFTP, car les 
employeurs y ont un rôle crucial pour garantir 
que les compétences acquises dans ces filières 
sont pertinentes pour le marché du travail. 

Le secteur public est perçu comme  
le principal client du secteur  
de l’éducation et de la formation
Le secteur public continue d’être le principal 
client des filières d’éducation et de formation 
et donc le principal artisan des attentes et des 
choix des étudiants. Certains pays ont déjà 
procédé à un ajustement structurel (Maroc, 
par exemple) et d’autres ont considérablement 
ralenti l’embauche dans le secteur public 
(Égypte). Néanmoins, les incitations à 
l’acquisition de compétences sont faussées 
car les gouvernements de la région MENA 
continuent de jouer un rôle important dans 
l’offre d’emplois, et les emplois du secteur 
public (bien que plus rares) restent les plus 
convoités par les jeunes. Les élèves s’efforcent 
d’obtenir des diplômes correspondant à 
l’emploi public, mais ces qualifications sont 
de plus en plus décalées par rapport aux 
attentes du secteur privé, laissant les diplômés 
dépourvus des compétences exigées par le 
marché. En Tunisie, par exemple, près de la 
moitié des diplômés de l’université choisissent 
l’étude des sciences humaines et sociales, c’est-
à-dire des programmes prisés pour entrer dans 
le secteur public (figure O.37). Une étude de 
suivi récente a montré que près de 50 % des 
diplômés en sciences humaines et en droit 
n’avaient toujours pas trouvé d’emploi trois 
ans et demi après l’obtention de leur diplôme, 
tandis que plus de 80 % des diplômés des 
écoles de médecine avaient trouvé un emploi 
dans la même période (Ministère de l’Emploi 
et de l’Insertion professionnelle des jeunes et 
Banque mondiale 2009). 

un déficit de méritocratie sur le marché 
du travail ?
La demande croissante de transparence 
et d’égalité des chances dans l’accès aux 
emplois souligne l’importance du mérite 
et de règles claires en matière de recherche 
d’emploi et d’embauche. Les jeunes et leurs 
familles ont des attentes immenses quant à 
l’avenir. Ils investissent considérablement dans 
l’éducation et l’acquisition de compétences et ils 
s’attendent à ce que ces investissements soient 
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Source : Évaluation du climat des investissements (ICA) Enquêtes auprès des entreprises (données 
mondiales) 2012.
Note : OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques.
a. 2005.
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opportunités d’emploi, défavorisant ceux qui 
appartiennent à des familles moins aisées. 

Les agences de placement peuvent aider les 
entreprises à puiser dans un vaste réservoir de 
talents et à trouver les meilleures qualifications 
et compétences pour un poste donné, mais 
les entreprises de la région MENA utilisent 
peu ce type de pratiques de recrutement. 
Par rapport à d’autres régions, les pays non-
CCG se situent au niveau le plus faible de 
méritocratie à l’embauche (voir la figure O.39), 
contrairement aux pays du CCG qui affichent 
un taux extrêmement élevé, sans doute lié à 
l’importance des recrutements de travailleurs 
expatriés. 

La prévalence des méthodes informelles 
d’appariement des emplois s’explique de 
plusieurs façons. Les entreprises petites 
ou familiales — qui sont la norme dans le 
secteur privé de la région — peuvent n’être 
que peu ou pas désireuses d’investir dans 
une recherche portant sur une large réserve 
de talents. Ce choix est aussi peut-être dicté 
par la structure des marchés de produits 
(faible pression concurrentielle) ou par 
l’omniprésence d’une application arbitraire de 
la réglementation, rendant d’autres qualités, 
telles que la confiance, plus pertinentes12. 
S’il est probable que des améliorations de la 
concurrence et de la transparence pourraient 
permettre de renforcer les incitations à trouver 
de meilleurs appariements, les infrastructures 
et la réglementation susceptibles d’améliorer la 
circulation des informations font défaut. 

Le rôle limité de l’intermédiation
L’usage répandu de réseaux informels est un 
signe de l’asymétrie de l’information et de 
l’indication d’un échec des signaux éducatifs. 
Les asymétries de l’information sur les marchés 
du travail peuvent être partiellement surmontées 
par le biais des services d’intermédiation, et 
les agences de placement privées et publiques 
peuvent jouer un rôle important dans 
l’appariement des emplois. Pour les employeurs, 
ces agences facilitent les contacts avec les 
demandeurs d’emploi et peuvent même aider 
à assurer la présélection et la sélection. Dans 
les pays non-CCG de la région MENA, les 
services publics d’intermédiation sont encore 
relativement récents et sous-développés. 
La plupart affichent des capacités et une 
efficacité faibles, avec des agents des bureaux 
de placement publics surchargés de travail, 
adoptant généralement une approche passive  
de l’appariement des emplois. 
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FiguRe O.37 Répartition des diplômés universitaires par domaine 
d’étude dans les pays de la région Mena, 2004–2010

éventuellement profitables. Pourtant, d’après ce 
que déclarent les étudiants, les diplômés et les 
employeurs dans les pays de la région MENA, 
il est clair que le fait de détenir des diplômes 
est largement perçu comme n’ayant que peu 
d’influence sur les décisions d’embauche des 
employeurs. Par exemple, alors qu’en Égypte, 
en Tunisie, et dans une moindre mesure en 
Syrie, le manque de bons emplois est identifié 
par les jeunes comme la principale contrainte 
à l’obtention d’un emploi, une part importante 
des jeunes de la région MENA pense que les 
emplois sont attribués aux personnes qui ont 
des relations (figure O.38). 

Lorsque les diplômes formels n’ont qu’une 
valeur intégrale limitée, d’autres facteurs (tels 
que la confiance et les relations personnelles) 
peuvent dominer la recherche d’emploi et 
les décisions d’embauche. Dans la mesure 
où la capacité individuelle peut échapper à 
l’observation, les réseaux informels peuvent 
être efficaces pour résoudre les asymétries de 
l’information sur les marchés du travail. Dans 
les pays où les données sont disponibles, de  
40 % (au Yémen) à 80 % (au Liban) des employés  
du secteur privé indiquent qu’ils ont obtenu 
un emploi grâce à des amis ou des parents. 
Cependant, dans la mesure où les réseaux 
informels se développent habituellement  
à l’intérieur de couches socio-économiques 
limitées, ils peuvent affecter la distribution des 
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Quelles sont les options politiques ?
Le défi de l’emploi dans la région MENA 
est structurel. Les sections précédentes ont 
souligné comment les règles qui régissent la 
distribution des dividendes de la croissance 
— y compris la concurrence limitée dans le 
secteur privé et la réglementation restrictive 
des marchés du travail — ont aussi limité la 
croissance économique et la création d’emplois. 

Pour que la région MENA puisse parvenir 
à s’orienter vers un équilibre de productivité 
plus élevée avec des emplois plus nombreux 
et de meilleure qualité (figure O.40), il faudra 
un programme à moyen terme pouvant faire 
évoluer l’équilibre actuel selon deux axes : 
une répartition plus efficiente et plus fluide 
des ressources et un accès plus équitable aux 
opportunités. Réaligner les incitations, pour 
que les entreprises investissent et croissent, sera 
essentiel pour exploiter le potentiel du secteur 
privé. En même temps, un rééquilibrage de la 
réglementation sur la protection de l’emploi 
et des incitations dans le secteur public seront 
nécessaires pour promouvoir un marché du 
travail plus dynamique et pour mieux tirer 
parti des bénéfices de la croissance en termes 
de création supplémentaire d’emplois. Enfin, 
une meilleure gouvernance sera requise pour 
que les systèmes d’éducation et de formation 
soient aptes à répondre aux nouveaux signaux 
envoyés par le marché du travail. 

Harmoniser les incitations à investir,  
à innover et à créer des emplois
Face à de lourdes réglementations de 
l’activité économique et à leur application 
discrétionnaire, aux difficultés d’accès au 
crédit et à des subventions qui faussent les prix 
de l’énergie, le secteur privé (en particulier le 
segment à haute productivité) trop restreint, 
ne fonctionne pas de façon optimale et ne 
dispose pas d’incitations à se diversifier, à 
innover et à investir. Ces contraintes peuvent 
être surmontées, notamment en levant 
les obstacles à la concurrence, en rendant 
l’accès aux facteurs de production plus 
équitable et en assurant la promotion d’une 
culture de l’entrepreneuriat qui encourage 
l’expérimentation et l’apprentissage. 

Supprimer les distorsions qui freinent  
la demande de main-d’œuvre
La création d’emplois pourrait être stimulée 
par une réduction du coût de la main-d’œuvre 
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FiguRe O.38 Perceptions des contraintes d’accès à un emploi  
des jeunes dans une sélection de pays de la région Mena, 2009

par rapport à d’autres facteurs de production 
(comme les intrants en capital et matériaux). 
Dans la mesure où les régimes des contributions 
sociales et des subventions dans la région 
MENA ne favorisent pas l’emploi, une réduction 
des taxes et contributions sociales ou des 
subventions à d’autres facteurs de production 
devrait créer plus d’opportunités d’emploi 
et, à moyen terme, accélérer la croissance 
en améliorant l’efficacité dans l’allocation 
et l’innovation. Ces actions libèreraient des 
ressources budgétaires permettant de stimuler 
davantage la création d’emplois.

Le système de subventions en vigueur favorise 
des processus de production à forte intensité 
énergétique utilisant une technologie désuète. 
L’obligation d’internaliser le coût réel de l’énergie 
renforcerait la pression concurrentielle sur les 
entreprises et les inciterait à adopter des modes 
de production plus en pointe, économes en 
énergie. Une telle réforme établirait des règles 
du jeu équitables pour les entreprises petites et 
moyennes et les entreprises du secteur privé, 
dans la mesure où leurs concurrents (grandes 
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entreprises et entreprises publiques) bénéficient 
actuellement de manière disproportionnée des 
subventions à l’énergie. 

Il est clair que la suppression des 
subventions aura des répercussions politiques 
et économiques. Pour susciter l’appui politique 
nécessaire à l’adoption et à la viabilité de la 
réforme, les gouvernements devront compenser 
les perdants de manière adéquate et crédible et 
soutenir leur transition vers une amélioration 
du rendement énergétique de la production. 
Une autre option permettant d’accroître 
simultanément l’emploi et l’espace budgétaire 
serait de revoir les subventions agricoles. 
La suppression des subventions du blé, par 
exemple (représentant une part importante des 
subventions agricoles dans la région MENA), 
pourrait produire des impacts importants sur 
l’emploi dans le secteur agricole. L’intensité en 
capitaux de la production de blé est relativement 
forte, contrairement à d’autres cultures, telles 
que les olives, qui nécessitent plus de main-
d’œuvre. Plutôt que des subventions du blé, 
les gouvernements pourraient financer des 
investissements permettant d’accroître la 
productivité agricole. La suppression des 
subventions en énergie et agriculture pourrait 
avoir des effets particulièrement percutants 
dans les pays où la main-d’œuvre est abondante 
tels que l’Égypte et la Syrie. 

Permettre aux entreprises de faire  
la concurrence et d’investir

Réduire les coûts d’entrée, de sortie  
et d’ajustement
La création de plus d’emplois requiert aux 
entreprises existantes d’accroître leurs 
opérations, et aux nouvelles entreprises de 
démarrer leurs opérations, et, paradoxalement, 
de procéder à la suppression des entreprises 
improductives utilisant de manière inefficace 
leurs intrants. Toutes ces évolutions 
deviennent plus facilement réalisables si la 
pression concurrentielle peut s’exprimer et 
la contestabilité s’améliorer. Dans la plupart 
des pays de la région MENA — en particulier 
là où le cadre de l’activité économique est 
contraignant — il existe une marge considérable 
d’adaptation de la réglementation des affaires 
afin d’encourager l’entrée des entreprises et de 
faciliter la sortie des entreprises improductives 
(en instaurant par exemple des procédures 
de faillite plus efficaces et plus rapides). En 
outre, l’accès à de nombreux marchés reste 
limité. Par exemple, les professions juridiques 
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ou comptables au Maroc et en Tunisie sont 
soumises à des procédures de permis qui ne 
sont pas clairement définies et qui laissent une 
marge de discrétion.

Créer des règles du jeu équitables
La nécessité d’une réforme réglementaire 
est particulièrement visible dans les pays 
où l’application discrétionnaire de la 
réglementation a été surtout utilisée comme 
un outil de distribution de rentes. Les réformes 
institutionnelles qui permettent d’améliorer 
la responsabilité de l’administration publique 
peuvent encourager une mise en œuvre 
cohérente des règles et règlements et peuvent 
comprendre plusieurs volets. En premier lieu, 
le transfert des responsabilités et du processus 
décisionnel vers les échelons inférieurs de 
l’administration publique, tout en obligeant 
les fonctionnaires (des échelons inférieurs) 
à rendre des compte à une base plus large, 
permettrait d’accroître la responsabilisation 
et de réduire les possibilités de comportement 
opportuniste. Deuxièmement, il est important 
de renforcer la capacité dans les échelons 
inférieurs de l’administration publique. 
Troisièmement, la restructuration des 
mécanismes de recrutement et de promotion 
dans les administrations publiques en les basant 
sur le mérite ou sur un engagement à servir 
une stratégie de développement, plutôt que 
sur des considérations régionales et sectaires, 
permettrait de progressivement réduire les 
incitations à la recherche de rentes.

 En parallèle, le renforcement des 
responsabilités des organismes de lutte contre 
les monopoles pourrait également promouvoir 
de manière efficace la compétitivité. Les 
autorités chargées de la concurrence 
récemment mises en place gagneraient à 
pouvoir disposer d’une autonomie juridique 
complète à l’égard de l’exécutif, lequel 
approuve actuellement les décisions en matière 
de concurrence, tout en contrôlant ces mêmes 
entreprises publiques qui détiennent souvent 
des positions monopolistiques. 

Promouvoir les échanges afin d’assouplir 
les contraintes de la demande
L’ouverture des économies aux échanges 
peut également favoriser la concurrence. Une 
ouverture accrue pourrait offrir un double 
dividende. Puiser dans les réserves de la 
demande mondiale serait un moyen efficace de 
compléter la demande intérieure, manifestement 
insuffisante pour créer des opportunités 

d’emploi adéquates. Elle permettrait également 
de stimuler la croissance de la productivité, 
tant en servant de vecteur de discipline pour 
les entreprises inefficientes qu’en permettant 
aux entreprises de tirer parti des retombées de 
connaissances. 

Élargir l’accès au crédit pour aider  
les entreprises à se développer et à investir
Une autre condition préalable à un 
fonctionnement efficient des marchés est de 
fournir un accès juste et équitable au crédit. 
Le développement limité du secteur financier 
est lié à un manque criant de législation, sans 
doute dû à l’intérêt insuffisant que portent 
les institutions en place à un élargissement 
de l’accès au crédit. Un nouvel ensemble 
de politiques axées sur le renforcement de 
l’infrastructure financière, l’intensification de 
la concurrence bancaire et le développement du 
financement non bancaire (comme le capital-
risque) permettrait non seulement d’améliorer 
l’accès au financement dans la région MENA, 
mais également de jeter les bases d’une 
croissance économique plus durable13. 

Rééquilibrer le contrat social  
pour promouvoir des marchés  
du travail plus dynamiques
Comment les pays de la région MENA 
peuvent-ils promouvoir des marchés du travail 
capables d’offrir des chances égales à tous 
les groupes, de permettre à la population 
active de se déplacer vers les secteurs les plus 
productifs, et, en fin de compte, d’appuyer un 
secteur privé dynamique ? Cette question n’est 
pas propre à la région MENA, et beaucoup 
d’autres économies, y compris celles des pays 
avancés, sont aux prises avec des problèmes 
similaires. Bien que la réponse soit spécifique 
par pays, aboutir à un équilibre productif entre 
la flexibilité et la protection des travailleurs 
sera la clé pour promouvoir des marchés du 
travail inclusifs et dynamiques. L’atteinte de 
cet équilibre impliquera des décisions sur le 
salaire minimum, les accords salariaux et 
les grilles de salaires du secteur public. Elle 
impliquera également des décisions sur la 
réglementation des contrats, y compris les 
procédures d’embauche et de licenciement et 
la durée du travail tant dans le secteur public 
que privé. Elle exigera enfin des décisions  
sur les paramètres des régimes d’assurance 
sociale. 



3 0   L ’ E M P L O I  P O U R  U N E  P R O S P É R I T É  P A R T A G É E  

Ces décisions doivent reposer sur un large 
consensus impliquant l’ensemble des citoyens 
afin de pouvoir assurer l’inclusion, aller vers 
un équilibre de productivité plus élevée et 
promouvoir une répartition plus équitable des 
opportunités sur les marchés du travail. Dans 
cette perspective, il faudra non seulement 
rééquilibrer le cadre réglementaire des marchés 
du travail, mais aussi le dialogue social, de 
sorte que ceux qui ont été traditionnellement 
exclus du processus de décision — travailleurs 
informels, jeunes, chômeurs et femmes — 
puissent participer à la négociation qui, par le 
biais de la fixation des salaires et des règles, 
les affecte directement. Plusieurs mesures 
spécifiques pourraient améliorer la conception 
de l’assurance sociale et de la réglementation  
du travail dans la région MENA : 

•   Salaires. L’Algérie, la Tunisie, et, dans une 
moindre mesure, la Jordanie disposent 
de partenaires sociaux traditionnels 
relativement bien organisés (syndicats, 
employeurs, parlements et gouvernement), 
mais ils n’ont pas encore de représentants 
des nouveaux partenaires sociaux 
(organisations de la société civile, jeunes, 
femmes, chômeurs et travailleurs informels). 
L’ouverture du dialogue sur les barèmes 
des salaires dans les conventions collectives 
pourrait conduire à un processus de fixation 
des salaires plus inclusif. 

•   Dispositions contractuelles et protection des 
travailleurs. La plupart des pays de la région 
gagneraient à entreprendre une révision de 
leur législation sur l’emploi et à instaurer 
une protection plus modérée des travailleurs 
(en particulier dans le cas des licenciements, 
ce qui suppose de repenser le fossé qui 
sépare les contrats à durée déterminée et 
indéterminée) combinée à une meilleure 
sécurité du revenu grâce à des prestations 
d’assurance-chômage efficaces.

•   Assurance-chômage. Dans les marchés 
du travail où la réglementation des 
licenciements est moins rigide et moins 
coûteuse, des régimes d’assurance chômage 
bien conçus peuvent offrir aux travailleurs 
une protection adéquate. Avec la disparition 
progressive des emplois à vie et un besoin 
croissant de mobilité de l’emploi, la 
protection du revenu, pour les travailleurs 
en transition entre deux emplois, sera de 
plus en plus importante. Seuls quelques 
pays de la région disposent de systèmes 
d’assurance-chômage (Algérie, Bahreïn, 
Égypte, République islamique d’Iran et 

Koweït). Cependant, les systèmes en place 
sont eux-mêmes sous-utilisés en raison 
d’un manque de sensibilisation du public, 
de conditions d’éligibilité restrictives, de la 
difficulté et la stigmatisation des démarches 
de documentation du processus décisionnel 
dans le cas d’un licenciement pour « motif 
valable » et de la faiblesse des risques de 
licenciement pour les employés couverts 
par un contrat à durée indéterminée. Des 
exemples d’une nouvelle conception des 
systèmes d’assurance chômage commencent 
à émerger, tels que les comptes d’épargne/
assurance chômage de la Jordanie : ces 
comptes réduisent les effets dissuasifs sur 
l’emploi en permettant aux bénéficiaires de 
conserver leurs propres cotisations chômage 
inutilisées et offrent la possibilité d’étendre 
la couverture aux travailleurs du secteur 
informel. 

•   Retraites. De nombreux pays devront 
repenser leurs régimes de retraite. Des 
réformes des paramètres ou l’adoption 
de systèmes à cotisations déterminées 
pourraient permettre d’éviter aux régimes 
de retraite d’entrer dans une spirale de dette. 
Dans le même temps, il y a une demande 
croissante d’amélioration des couvertures 
de la part des partenaires sociaux, à la 
recherche d’une solution capable de combler 
sensiblement le fossé entre les « insiders » et 
les « outsiders » du système. Le séquençage 
sera très important pour la réussite, dans la 
mesure où les réformes visant à améliorer 
la durabilité des systèmes actuels devront 
entrer en vigueur avant que la couverture ne 
soit élargie. 

•   Rôle du secteur public. Des pays comme 
l’Égypte, la Jordanie ou la Syrie, ne pourront 
sans doute guère injecter de dynamisme dans 
les marchés du travail ni promouvoir des 
incitations à créer de meilleurs emplois sans 
une réforme de l’emploi dans la fonction 
publique. La plupart des pays devront 
réévaluer les risques et les rendements offerts 
par le « paquet emploi » dans le secteur 
public en réexaminant les carrières et les 
incitations à la performance, les mécanismes 
de responsabilité, les salaires et la sécurité  
de l’emploi. 

•   Obstacles à la participation des femmes aux 
marchés du travail. Une attention particulière 
doit être portée à la réduction des obstacles 
à la participation des femmes au marché du 
travail et à l’aide aux femmes qui souhaitent 
entrer dans la population active. Les mesures 
qui pourraient y contribuer sont celles qui 
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permettraient notamment de veiller à ce 
que les femmes puissent se rendre en toute 
sécurité à leur travail et d’assurer que leur 
lieu de travail lui-même soit sûr ; de renforcer 
l’offre et l’accès à des soins abordables pour 
les enfants ; de réformer et améliorer les 
politiques de congé parental, sans pour 
autant réduire les incitations à l’embauche des 
femmes (ces mesures comportent également 
plusieurs externalités positives) ; d’augmenter 
la capacité des femmes à lancer et gérer leurs 
propres entreprises et à obtenir des prêts14 ; 
et de réviser les lois qui limitent encore l’accès 
des femmes aux actifs productifs15.

Harmoniser les incitations en faveur  
des compétences recherchées
Dans une région où la création d’emplois 
est beaucoup trop faible, avec bien trop peu 
d’emplois de haute qualité et où le mérite n’a 
guère d’influence sur l’attribution des emplois, 
les systèmes d’éducation et de formation 
reçoivent des signaux brouillés, ne mettant pas 
en avant l’acquisition des compétences comme 
la meilleure façon d’obtenir un emploi. Bien au 
contraire, le signal dicte d’acquérir le « bon » 
diplôme de la « bonne » université, puis de se 
mettre dans une file d’attente d’un emploi dans 
le secteur public. Il en résulte finalement des 
pressions faibles en faveur d’une modification 
des schémas pédagogiques traditionnels (qui 
maintiennent une haute sélectivité et des 
filières rigides), un système d’EFTP en déclin, 
et, en fin de compte, un système qui produit 
des résultats relativement médiocres à la fin du 
cycle de la scolarité obligatoire. 

Pour que la productivité augmente et que 
les jeunes des pays de la région MENA aient 
le sentiment de retrouver leur dignité et leur 
capacité d’action, il faut que les systèmes 
d’éducation et de formation deviennent 
plus redevables à l’égard des tiers, qu’ils 
soient plus à l’écoute du secteur privé et plus 
aptes à promouvoir des marchés du travail 
valorisant et reconnaissant les qualifications 
et les compétences individuelles d’une manière 
transparente, fondée sur le mérite. Si ces 
objectifs sont atteints, les incitations visant les 
étudiants et les systèmes d’éducation pourront 
être réorientées vers l’acquisition et l’offre de 
compétences plus pertinentes, à condition 
que la concurrence dans le secteur privé se 
renforce, que des règles du jeu équitables 
soient établies entre l’emploi public et l’emploi 
privé, et que, plus généralement, les marchés 

du travail soient revitalisés. Dans le même 
temps, un certain nombre de caractéristiques 
institutionnelles peuvent affecter la capacité 
des systèmes d’éducation et de formation à 
capturer et répondre de manière productive à 
ces changements. 

Combler l’écart informationnel  
et les lacunes de connaissances  
des parties prenantes
Un accès accru à l’éducation et à la formation 
ne suffit pas pour réaligner les incitations à 
enseigner et à acquérir les compétences les 
plus pertinentes. Pour savoir quelles sont 
les compétences requises et où elles sont 
nécessaires, il faut combler le vaste écart 
informationnel et les lacunes de connaissances 
relatifs aux résultats des apprentissages et 
à l’offre et la demande de compétences. Cet 
effort suppose d’assurer le suivi et l’évaluation 
de la qualité de l’éducation et, dans le même 
temps, de réformer les modalités d’évaluation 
et de certification. Il faudra remédier aux 
défaillances en matière de connaissances 
et d’information, y compris par le biais de 
services d’orientation tout au long du cycle 
secondaire. Ceci permettra aux employeurs 
d’être en mesure de mieux indiquer quelles 
sont leurs attentes à l’égard des systèmes 
d’éducation ; aux écoles et aux éducateurs 
d’améliorer la qualité de leurs services, de 
mieux évaluer les apprentissages et d’attribuer 
de meilleurs diplômes ; et, aux familles et 
étudiants de prendre de meilleures décisions 
et d’avoir des attentes réalistes relatives à la 
transition des études à la vie active. Dans 
l’ensemble, une information plus systématique, 
précise et accessible au public sur ce qui est 
accompli par l’éducation et la formation 
conduira à une responsabilité plus concrète de 
toutes les institutions et des acteurs impliqués. 

Valoriser l’apprentissage et la résolution  
de problèmes
Le défi ultime pour l’éducation au XXIe  
siècle est paradoxal : il s’agit de concevoir une 
compétition où tout le monde peut gagner et 
où chacun peut gagner de plusieurs façons. 
L’expérience internationale montre que cet 
objectif peut être atteint en rendant les systèmes 
d’éducation et de formation plus inclusifs — 
en particulier au niveau du secondaire et de 
l’EFTP — plus axés sur l’apprentissage et moins 
orientés vers la sélection et la récompense 
exclusive des performances académiques au 
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détriment du reste. La priorité est d’empêcher 
le décrochage des élèves et d’identifier des 
filières de formation alternatives de façon à 
mettre des compétences pertinentes à la portée 
de tous leur assurant de réussir leur transition 
de l’école à la vie active. 

Mettre en avant le secteur privé et réaligner 
les mesures incitatives à l’embauche  
du secteur public
En mettant l’accent sur l’employabilité grâce 
à un partenariat renouvelé entre les systèmes 
d’éducation et de formation et le secteur 
privé, il deviendra possible d’harmoniser 
les mesures incitatives. Un cadre nouveau et 
plus efficace de partenariat public-privé en 
matière d’éducation et de développement des 
compétences devrait aider à créer un langage 
commun et des incitations permettant de 
remédier aux défaillances de signalement de 
part et d’autre.

Améliorer l’efficacité grâce à des politiques 
actives du marché du travail 
Un meilleur équilibre entre les services 
d’intermédiation publiquement financés 
et privés devrait permettre d’améliorer les 
processus de recherche d’emploi et l’appariement 
de l’offre et la demande de main d’œuvre. 
Certains pays auront peut-être également 
besoin d’adopter une loi pour autoriser et 
réglementer les services d’intermédiation 
privés. La plupart des pays devront recourir à 
des programmes actifs du marché du travail 
(c’est-à-dire des programmes visant à améliorer 
les perspectives d’emploi ou la capacité de 
gain de leurs bénéficiaires) pour ceux qui ont 
des difficultés dans la transition de l’école 
à la vie active et pour aider les travailleurs 
les plus difficiles à placer ou ceux qui ont le 
plus besoin d’améliorer leurs compétences. 
Les programmes actifs du marché du travail 
en place prennent en charge actuellement 
presque exclusivement les zones urbaines et les 
chômeurs (dont certains peuvent se permettre 
d’être au chômage) alors qu’il faudrait qu’ils 
interviennent dans les zones rurales et auprès 
des travailleurs informels. Pour améliorer 
leur efficacité, ces services doivent également 
être rationalisés et s’axer sur les méthodes de 
« case management » (gestion des cas). Enfin, 
dans tous les pays, de meilleures méthodes de 
mesure et de suivi de l’efficacité — par exemple, 
du taux d’insertion (c’est-à-dire le pourcentage 
des bénéficiaires du programme trouvant un 

emploi) — et des mécanismes de rétroaction 
de la part des bénéficiaires et du secteur privé 
contribueront à l’amélioration des résultats. 

L’économie politique de l’inclusion
Jusqu’à présent, l’analyse a montré que la 
rupture du cycle des privilèges et la levée des 
barrières pour accéder à des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité exigeront 
un ensemble complexe de réformes. La 
question des emplois dans la région MENA 
n’est cependant pas nouvelle et nombre des 
recommandations « techniques » examinées 
jusqu’à présent sont bien connues. Si c’est le 
cas, pourquoi ces réformes n’ont-elles pas été 
adoptées auparavant ? À l’inverse, qu’est-ce 
qui pourrait finalement déclencher le processus 
de réforme nécessaire ? Et quelles seraient 
les stratégies capables d’aider à court terme 
les pays à relever les défis au lendemain du 
Printemps arabe ?

un héritage historique complexe
Historiquement, dans de nombreux pays 
de la région le contrat social liait l’appui des 
régimes, souvent autocratiques et de longue 
durée, à un système de partage de rentes 
entre des coalitions minoritaires. Dans ce 
système, les élites profitaient des rentes tirées 
des riches ressources naturelles ou de leurs 
positions prééminentes dans des organisations 
contrôlant certains secteurs de l’économie. 
Afin de protéger leur position dominante, 
les élites limitaient l’accès à ces rentes à 
l’aide de différentes stratégies, comportant 
notamment une application discrétionnaire 
de la réglementation et d’importantes rigidités 
du marché du travail. Le manque d’accès au 
crédit limitait par exemple l’entrée de nouvelles 
entreprises et renforçait les privilèges des 
entreprises en place. 

Dans le même temps, les élites entravaient 
la capacité de contestation de leur position 
dominante des autres groupes sociaux en 
restreignant le droit d’association, la liberté de 
la presse, le rôle des organisations de la société 
civile et l’accès aux données et informations. 
Dans de nombreux pays, cette situation n’a 
permis qu’un dialogue social à base étroite 
limitant la responsabilisation à l’égard de 
la majorité de la population. Ce système a 
renforcé les divisions, tant au sein du secteur 
privé — où quelques entreprises privilégiées 
prospèrent tandis que beaucoup luttent pour 
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survivre et ne parviennent pas à se développer 
— que sur les marchés du travail — où seule 
une minorité de cliques profite d’un emploi 
rémunérateur. 

La stabilité de cet équilibre se fondait aussi 
sur le fait que les élites pouvaient partager 
ces rentes de manière sélective par le biais 
de subventions et d’emplois dans la fonction 
publique. L’emploi public a été ainsi activement 
utilisé comme un instrument pour garantir des 
emplois sécurisés aux diplômés universitaires 
des classes moyennes et supérieures, de même 
que les subventions visant à assurer un niveau 
de vie minimum à l’ensemble de la population. 
La lourdeur de cet interventionnisme dans 
l’économie et sur les marchés du travail a 
toutefois mis en sourdine les incitations à la 
croissance, l’innovation et la création d’emplois 
de haute qualité dans le secteur privé.

Les perspectives d’avenir de la région 
Mena après le Printemps arabe
La demande vigoureuse de démocratie et 
l’appel du Printemps arabe font surgir des 
opportunités sans précédent d’avancées vers 
un modèle de développement plus inclusif. 
Il va être difficile, cependant, d’engendrer 
de vrais changements dans les règles du jeu. 
Les gouvernements subissent des pressions 
considérables pour produire rapidement des 
résultats, ce qui pourrait les inciter à prendre 
des mesures populistes et fiscalement coûteuses 
qui continueront à renforcer les privilèges 
existants. Les outsiders historiques peuvent 
voir dans les transformations politiques 
actuelles l’occasion de finir par devenir des 
membres des cliques (insiders), ne générant 
ainsi qu’une simple alternance des élites. En 
outre, il a été observé qu’il est particulièrement 
difficile pour les nouvelles démocraties de 
s’engager de façon crédible dans des politiques 
d’avantages à grande échelle au détriment 
de petits groupes d’intérêts extrêmement 
organisés, un tel choix apparaissant encore 
plus difficile dans le contexte actuel de recul de 
la croissance et de baisse des recettes fiscales. 

Par ailleurs, le Printemps arabe témoigne 
d’une demande puissante de changement, qui 
a renversé des régimes autocratiques datant de 
plusieurs décennies. Il est important cependant 
d’accompagner les forces progressistes qui 
sont en train de remettre en cause le statu quo 
avec des mesures qui facilitent la transition 
vers un nouvel équilibre — c’est-à-dire des 
mesures capables de renforcer la crédibilité  

des nouveaux gouvernements et de limiter le 
coût futur des réformes. Compte tenu de la 
pression qui s’exerce sur les gouvernements 
pour les inciter à répéter « la même ritournelle »,  
il est essentiel que ces mesures transitoires 
soient compatibles avec le nouveau plan de 
réforme à moyen terme.

Les sections suivantes explorent trois 
approches complémentaires qui permettraient 
aux gouvernements de répondre aux défis 
à court terme, tout en préparant le terrain 
pour des réformes plus structurelles, à moyen 
terme. Tout d’abord, améliorer l’accès aux 
données et à l’information et laisser la voix 
publique s’exprimer, ce qui permettrait aux 
gouvernements d’informer la population sur 
la nécessité des réformes et d’améliorer la 
compréhension commune des enjeux clés. 
Deuxièmement, miser sur le dialogue avec 
les nouvelles forces sociales émergentes 
pourrait changer la nature du dialogue sur 
les politiques en le faisant passer d’une base 
étroite à un processus plus inclusif. Enfin, 
les gouvernements pourraient se concentrer 
sur la production de gains rapides répondant 
aux préoccupations immédiates et aussi 
compatibles avec un programme à moyen terme 
de croissance inclusive. La Figure O.41 résume 
les liens entre les conditions susceptibles de 
modifier la situation d’équilibre de productivité 
faible, les objectifs de la réforme et les mesures 
potentielles à court terme. 

Tirer parti des nouvelles forces politiques 
pour un dialogue inclusif
Un nouveau paysage politique continue de 
façonner la région, modifiant les rôles des deux 
partenaires sociaux traditionnels (syndicats 
et employeurs, par exemple) et des nouveaux 
partenaires sociaux (organisations de la 
société civile représentant les outsiders, tels 
que les jeunes et les femmes, les chômeurs et 
les entreprises informelles). Un dialogue social 
inclusif donnant la parole à ces nouveaux 
partenaires pourrait aider à construire une 
vision partagée des défis du marché du travail 
et un consensus autour de réformes bénéfiques 
pour tous. De telles réformes comprennent un 
salaire minimum protégeant les travailleurs 
sans nuire aux chances d’entrée dans la vie active 
des autres individus ; des barèmes des salaires 
dans les conventions collectives maintenant un 
équilibre entre les préoccupations d’inégalité et 
les chances d’entrée des jeunes sans expérience 
professionnelle ; l’élaboration du cadre d’un 
système d’assurance sociale susceptible de 
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couvrir progressivement l’ensemble de la 
population économiquement active ; ou 
l’amélioration de la gouvernance dans les 
établissements d’éducation et de formation. 

Améliorer l’ouverture des données
L’accès aux données et à l’information 
est crucial pour la responsabilisation, la 
transparence et la participation effective 
des citoyens à la formulation des politiques. 
Comment les gouvernements devraient-ils 
ouvrir l’accès aux données ? Ils pourraient, en 
premier lieu, éliminer les barrières juridiques 
qui empêchent le public d’accéder aux micro-
données anonymes16. Un certain nombre de 
pays d’Amérique latine et d’Europe de l’Est ont 
fait d’importantes avancées dans ce domaine ;  
dans la région MENA, des pays comme la 
Tunisie donnent l’exemple et montrent que les 
choses peuvent changer. Deuxièmement, la 
constitution d’une masse critique d’expertise 
au sein des agences de statistiques et en dehors 
d’elles, permettra une utilisation cohérente des 
données dans l’élaboration des politiques et 
favorisera l’émergence d’une vision commune 
des priorités politiques. Dans d’autres pays, 
des institutions telles que les observatoires 

du marché du travail ont contribué de façon 
productive au développement de ce type 
d’expertise. 

Générer rapidement des gains mesurables
Les gouvernements de la région MENA 
fonctionnent à présent dans un paysage 
politique mouvant et complexe. Investir dans 
des résultats mesurables et rapides aidera à 
consolider leur crédibilité et préparer le terrain 
aux réformes à venir pouvant changer l’enjeu. 
Voici des exemples de ces interventions : 

•   Des programmes ciblés pour améliorer 
les opportunités et l’employabilité des 
jeunes. Au lieu de créer davantage d’emplois 
permanents de fonctionnaires en réponse 
à la pression populaire, des programmes, 
pour les jeunes et de « travail contre 
rémunération » soumis à une évaluation 
rigoureuse et financés par l’État, peuvent 
contribuer à la création d’emplois dans le 
court terme et promouvoir le renforcement 
de compétences pouvant servir de passerelle 
vers un emploi futur, quand ils sont conçus 
en tenant compte des meilleures pratiques 
internationales.

Modi�er l'équilibre bas Objectifs de réforme

Tirer parti des

 nouvelles forces
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 renouvelé
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            et aux
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FiguRe O.41 Lier les mesures à court terme aux objectifs à moyen terme
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•   Des actions en faveur du développement du 
jeune enfant pour faciliter la participation 
des femmes à la population active. Une 
industrie développée d’éducation préscolaire 
pourrait créer directement un grand 
nombre d’emplois pour les femmes, tout 
en permettant à beaucoup plus de parents 
(les jeunes mères) d’être économiquement 
actifs. En outre, les données internationales 
(MIT, 2005) suggèrent que les soins et 
une éducation de haute qualité de la  
petite enfance aident à préparer les jeunes 
enfants à réussir à l’école et, à terme, dans 
la vie. 

•   Combler les importantes carences en 
infrastructures pour créer directement 
et indirectement des emplois. Des 
investissements dans les infrastructures 
pourraient représenter des mesures 
naturelles de « gains rapides » créant des 
emplois dans la région MENA. Ces mesures 
pourraient, en fonction de la conception 
retenue, comporter des dimensions à haute 
intensité de main d’œuvre et jouer un rôle 
stratégique en rapprochant les individus des 
marchés. 

•   Réformer la réglementation du crédit au 
profit des petites entreprises en manque 
de crédit. Les données suggèrent qu’une 
augmentation de l’accès au financement — y 
compris la micro finance — peut favoriser 
dans le court terme la croissance de nouvelles 
entreprises et en particulier la croissance 
des investissements dans les entreprises en 
manque de crédit. Cette réforme exigerait 
que la volonté politique incite à accroître la 
concurrence interbancaire, à permettre de 
nouvelles entrées et à réduire la mainmise 
de l’État sur les institutions financières.  

Si les gains immédiats en matière de création 
d’emplois risquent de ne pas être importants, 
l’amélioration de l’accès au crédit enverrait 
cependant un signal important de 
l’engagement du gouvernement à favoriser 
un cadre de l’activité économique plus ouvert 
et plus inclusif. En améliorant les conditions 
d’entrée des entreprises, l’accès au crédit 
pourrait aussi élargir de manière endogène 
les courants favorables au changement et 
aux réformes dans le secteur privé. 

•   Envoyer aux citoyens des signes tangibles 
de l’amélioration des services sociaux. 
La demande d’inclusion renforcée peut 
être aussi satisfaite en aidant les citoyens 
à contrôler les prestations des services 
locaux, ce qui pourra ainsi améliorer les 
performances des prestataires de services 
(Reinikka et Svensson, 2004). Dans le 
secteur de l’éducation, par exemple, les pays 
d’autres régions offrent une plus grande 
autonomie aux écoles et encouragent une 
surveillance locale accrue des parents par le 
biais d’un renforcement des responsabilités 
des conseils de parents d’élèves. La 
publication des données sur les résultats 
et les flux de ressources, et l’utilisation 
de fiches d’évaluation permettant aux 
citoyens d’évaluer les prestations, sont 
d’autres méthodes de renforcement de la 
responsabilité. 

Sans des gouvernements fiables, des 
informations transparentes et un dialogue 
social vraiment inclusif, la région aura des 
difficultés à mettre en œuvre son immense 
potentiel et à faire en sorte que tous en 
bénéficient.

Et quand le fera-t-on, si ce n’est maintenant ?
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Pays Enquête Année Description

Égypte, Rép. 
arabe

Enquête sur les 
forces de travail 
(EFT)

2010 L’EFT 2010 de l’Égypte a été menée par l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les 
statistiques (CAPMAS) dans le but de mesurer la composition de la population active civile 
égyptienne, les niveaux d’emploi et de chômage, les caractéristiques de ceux qui sont employés 
et la répartition géographique des différents individus composant la population active. Il s’agit  
d’une enquête trimestrielle utilisant le recensement de la population comme un cadre 
d’échantillonnage, auprès d’un échantillon total de 85 408 ménages par an.

Égypte, Rép. 
arabe

Enquête sur les 
jeunes en Égypte 
(SYPE)

2009 La SYPE a été menée par le Conseil du peuple et CAPMAS, avec le soutien du Centre d’information 
et d’aide à la décision et le Centre national des examens et d’évaluation de l’éducation. L’échantillon 
a été conçu pour être représentatif au niveau national et pour quatre régions administratives 
(gouvernorats urbains, Basse-Égypte, gouvernorats de Haute-Égypte, et gouvernorats frontaliers). 
La taille de l’échantillon — environ 17 000 jeunes âgés de 10 à 29 ans — a été choisie pour fournir 
des estimations d’indicateurs clés concernant les adolescents et les jeunes dans l’ensemble du 
pays et dans les régions administratives et leurs segments urbains et ruraux. L’objectif de l’enquête 
était de mettre à jour l’état des connaissances sur les jeunes et les adolescents en Égypte sur  
les questions de santé, de formation, d’emploi, de composition de la famille et de participation  
à la vie civique.

Égypte, Rép. 
arabe

Enquêtes par 
panel sur le 
marché du 
travail en Égypte 
(ELMPS)

2006 L’ELMPS a été menée par le Conseil du peuple et CAPMAS avec le soutien de l’Agence américaine 
pour le développement international en Égypte et la Fondation Ford. L’ELMPS 2006 est conçue 
comme une enquête par panel et suit les mêmes ménages et individus qui avaient été interrogés 
lors de l’Enquête par panel sur le marché du travail de 1998 en les interrogeant à nouveau. Les 
personnes ayant quitté dans l’intervalle les ménages interrogés en 1998 sont également suivies  
et interviewées, de même que toute leur famille. Sur les 8 371 ménages interrogés en 2006,  
3 701 étaient des ménages qui avaient été interrogés lors de l’ELMPS 1998, 2 167 avaient quitté  
les ménages initialement interrogés en 1998, et 2 498 faisaient partie d’un échantillon entièrement 
renouvelé. L’échantillon comprenait 17 364 personnes et 8 371 ménages. Les enquêtes contiennent 
des informations détaillées sur la formation des individus, le statut d’emploi, la profession, l’activité 
économique, la taille de l’entreprise, les salaires, les cotisations de retraite, etc.

Irak Enquête socio-
économique 
auprès des 
ménages Irak 
(IHSES) 

2006/2007 Le Ministère de la planification et du développement de la coopération et l’Organisation centrale 
de la statistique et des technologies de l’information ont mené l’IHSES avec l’appui de la Banque 
mondiale, dans un effort de réduction de la pauvreté et de promotion du développement social. 
L’IHSES est la plus grande enquête sociale et économique auprès des ménages jamais menée en 
Irak, elle a fourni des données essentielles pour comprendre la nature et les causes de la pauvreté 
chez les ménages irakiens ; au total, 18 144 ménages ont été interrogés. L’IHSES fournit des 
informations sur l’éducation, le travail, la santé, les revenus et les dépenses en Irak. L’échantillon  
de l’IHSES comprend 17 822 ménages et 127 189 personnes.

(suite à la page suivante)

Appendice : Principales sources  
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Pays Enquête Année Description

Jordanie Enquête par 
panel sur le 
marché du travail 
en Jordanie 
(JLMPS)

2010 La JLMPS 2010 a été réalisée par le Forum de recherche économique, en collaboration avec 
le Centre national pour le développement des ressources humaines et la Direction des 
statistiques de la Jordanie. Pour la première fois en Jordanie, des informations détaillées sur les 
expériences et les comportements sur le marché du travail jordanien sont disponibles grâce 
à la JLMPS. L’échantillon de la JLMPS comprend 25 969 individus et contient des informations 
détaillées sur la formation des individus, le statut d’emploi, la profession, l’activité économique, 
la taille de l’entreprise, les salaires, les cotisations de retraite et le processus décisionnel relatif 
à la participation à la population active. La JLMPS permet d’établir des liens beaucoup plus 
approfondis entre les caractéristiques individuelles et les résultats du marché du travail.

Liban Enquête 
employeur-
employé au 
Liban

2011 L’Enquête employeur-employé au Liban a été menée par la Banque mondiale. Il s’agit d’une 
enquête auprès d’un échantillon national représentatif de 1 841 ménages. L’enquête recueille  
des renseignements de base tels que l’âge, la formation et l’emploi pour l’ensemble du ménage ;  
des informations détaillées sur l’emploi (actuel et historique), les compétences et la formation, 
les salaires et les avantages sociaux du travail pour chaque individu âgé de plus de 15 ans dans le 
ménage, qu’il soit au chômage, travailleur indépendant ou salarié ; et le niveau de compétences 
cognitives et non cognitives des travailleurs.

Maroc Enquête auprès 
des ménages et 
des jeunes au 
Maroc (MHYS)

2010 La MHYS 2009–2010, qui s’est déroulée de décembre 2009 à mars 2010, a recueilli des informations 
auprès d’un échantillon national représentatif de 2 000 ménages interrogés dans tout le pays 
(1 216 ménages étaient urbains et 784 ruraux) sur leurs caractéristiques démographiques et 
éducatives, les activités économiques, les migrations et la participation au programme social.  
Les données sur la propriété des actifs des ménages ont été utilisées pour construire un indice de 
richesse des ménages et classer les ménages en déciles de bien-être. Outre le module consacré 
aux ménages, qui a recueilli des renseignements sur tous leurs membres, un module distinct 
axé sur les jeunes âgés de 15 à 29 ans a été mené dans les 2 000 ménages interrogés. Ainsi, des 
informations relatives à l’inclusion économique des jeunes, la participation communautaire et 
l’utilisation des services publics essentiels ont été recueillies auprès de 2 883 jeunes. L’enquête a 
ainsi recueilli des informations sur des questions relatives à la jeunesse peu étudiées, comme la 
participation à la population active et l’intermédiation, les choix de carrière et la perception des 
opportunités d’emploi, l’utilisation du temps libre et l’utilisation des services axés sur les jeunes 
récréatifs et éducatifs qui complètent l’éducation formelle.

Maroc Enquête sur les 
forces de travail 
au Maroc (EFT)

2009 L’EFT 2009 du Maroc a été réalisée par le Haut-Commissariat au plan, Direction de la statistique,  
sur un échantillon national et régional représentatif (l’échantillon représentait 1 % de la population 
totale). L’enquête contient des informations sur la taille et la structure de la population active  
du Maroc, y compris ses caractéristiques démographiques et éducatives, la situation d’emploi,  
la profession et les activités économiques

Tunisie Enquête sur les 
forces de travail 
en Tunisie (EFT)

2009, 2010 Les EFT 2009 et 2010 de la Tunisie ont été menées par l’Institut national de la statistique. Cette 
enquête porte sur l’ensemble du pays, utilisant le recensement de la population comme cadre 
d’échantillonnage. L’échantillon comprenait 549 015 personnes en 2010. L’enquête comprend un 
module pour les ménages, un module pour la population active occupée et un module pour 
les chômeurs. L’enquête contient des informations détaillées sur la taille et la structure de la 
population active tunisienne, y compris la formation des individus, le statut d’emploi, la profession, 
l’activité économique, le lieu de travail, les heures et les jours travaillés, les raisons et la durée du 
chômage, ainsi que les emplois précédemment occupés.

Émirats 
arabes unis

Enquête sur les 
forces de travail 
(EFT)

2009 L’EFT 2009 des Émirats Arabes Unis a été menée par le Bureau national des statistiques.  
Cette enquête a recueilli des informations auprès d’un échantillon national représentatif de 
11 024 ménages à travers le pays et a été réalisée en utilisant le recensement de la population 
comme cadre d’échantillonnage. L’enquête contient des informations sur la taille et la structure 
de la population active dans les EAU, y compris ses caractéristiques démographiques et 
éducatives, la situation d’emploi, la profession, les activités économiques, les tendances  
des migrations et la participation au programme social.

(suite à la page suivante)
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Pays Enquête Année Description

Cisjordanie 
et Gaza

Enquête sur les 
forces de travail 
(EFT)

2008 L’EFT 2008 de la Cisjordanie et Gaza a été menée par le Bureau central palestinien des statistiques 
dans le cadre du Programme d’enquête sur les forces de travail palestiniennes. Il s’agit d’une 
enquête trimestrielle, et en 2008, l’échantillon comprenait un total de 30 180 ménages et  
107 991 individus âgés de 10 ans et plus. L’enquête contient des informations détaillées sur  
la taille et la structure de la population active palestinienne, y compris sur la formation des 
individus, le statut d’emploi, la profession, l’activité économique, le lieu de travail, les heures  
et jours travaillés, les salaires, les cotisations de retraite, etc.

Yémen, Rép. Enquête sur 
le budget des 
ménages (HBS)

2005/2006 L’Enquête sur le budget des ménages 2005/2006 a été menée par l’Organisation centrale de 
la statistique du Yémen. Les données HBS contiennent des informations sur la composition 
du ménage, les activités économiques, les conditions de logement, la santé, la formation, 
l’anthropométrie, les revenus, les biens durables et la consommation. L’un des principaux 
objectifs de l’HBS 2005/2006 est la production des agrégats des indicateurs statistiques au 
niveau des collectivités urbaines et rurales de chaque gouvernorat pour appuyer la planification 
du développement économique et social aux niveaux central et local. L’HBS 2005 contient des 
observations sur 13 136 ménages et 98 941 individus.

Monde Enquête 
mondiale Gallup

2009, 2010 Les données de l’Enquête mondiale par sondage Gallup sont recueillies dans plus de 150 pays. 
La population cible est l’ensemble de la population civile, non-institutionnalisée âgée de 15 ans 
et plus, et les échantillons sont probabilistes et représentatifs au niveau national (avec quelques 
exceptions). Une série de questions de base standardisées est utilisée partout dans le monde  
pour mesurer à l’échelle de la planète les attitudes et les comportements, la création d’emplois,  
la prospérité urbaine, la migration globale et le bien-être. En outre, des questions supplémentaires 
peuvent être posées dans certaines régions. Une enquête par sondage mondiale typique 
repose sur au moins 1 000 enquêtes auprès des individus par an, mais, dans certains pays, des 
suréchantillons sont collectés dans les grandes villes ou dans les zones d’intérêt spécial.
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10.  Les compétences générales comprennent le 
travail d’équipe, le leadership et la capacité  
de résolution des problèmes. 

11.  La répartition par niveau d’aptitude en filière 
(tracking) et la répartition en classes de niveau 
homogène (streaming) sont des appellations 
alternatives de pratiques similaires de 
regroupement selon les aptitudes des élèves. 
Le tracking se réfère généralement à des 
programmes d’études totalement différenciés 
pour différents groupes d’élèves du même 
âge (par exemple dans l’enseignement 
secondaire supérieur, les filières de formation 
professionnelle par rapport aux filières 
d’études générales), le streaming se réfère 
au regroupement des aptitudes autour 
d’une sélection de domaines ou de thèmes 
d’apprentissage. 

12.  Le recours à des réseaux informels 
d’embauche est moins répandu au sein des 
entreprises étrangères ou mixtes. En Tunisie, 
par exemple, 34 % des employés ayant un 
diplôme universitaire travaillant dans des 
entreprises privées à capitaux tunisiens 
indiquent qu’ils ont trouvé leur emploi grâce 
à des amis ou des parents, comparativement 
à 24 % dans les entreprises à capitaux 
étrangers et mixtes (à partir d’une enquête de 
suivi des diplômés de la cohorte des diplômés 
de 2004). 

13.  Banque mondiale (2011a). 
14.  Voir Banque mondiale 2010. 
15.  Le rapport Banque mondiale (2012b) examine  

en détail ces questions.
16.  Les micro données sont des informations au 

niveau de chacune des personnes interrogées. 
Anonymes signifie que l’utilisateur de 
données n’a aucun moyen de faire remonter 
l’information jusqu’à des individus 
particuliers et ne peut donc identifier l’identité 
des personnes dans les données. 

 1.  La prévision de salaire est faite sur la 
base d’une simple régression de Mincer. 
Fait intéressant, les différentiels de salaire 
persistent même lorsque la mesure directe 
des capacités a été prise en compte (au Liban 
et en Syrie, là où les données disponibles ont 
permis de le faire).

 2.  Pour une analyse sur les agglomérations,  
voir Banque mondiale (2010).

 3.  « Protégé » signifie que l’emploi offre une 
couverture sociale et « bien rémunéré » signifie 
que les revenus du salarié se situent au-dessus 
des deux tiers de la distribution des salaires 
ou qu’il s’agit des revenus d’un travailleur 
indépendant appartenant à un ménage situé 
dans les deux quintiles supérieurs de revenu. 

 4.  Cette définition ne recouvre pas les poches de 
travailleurs pauvres des zones urbaines, mais 
la prévalence de la pauvreté n’est pas autant 
corrélée à la faiblesse des qualifications dans 
les zones urbaines que dans les zones rurales. 

 5.  Au cours de ces décennies, la stratégie de 
croissance a été principalement financée 
par les revenus pétroliers élevés dans les 
pays riches en ressources pétrolières et par 
les envois de fonds des travailleurs et les 
emprunts publics dans les pays pauvres en 
ressources pétrolières. 

 6.  Les variations des moteurs de croissance, et 
en particulier des taux de croissance de la 
productivité totale des facteurs, masquent des 
différences importantes selon les secteurs au 
sein d’un même pays qui justifient de procéder 
à une analyse plus détaillée au niveau du pays 
afin de mieux identifier et de déterminer 
l’impact de ces changements.

 7.  Voir aussi la discussion dans Gatti et coll. 
(2012). 

 8.  Comme analysé dans Diop, Marotta et 
deMelo (à paraître).

 9.  Banque mondiale (2011, fig. 4.8, 103). 

Notes
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