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1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION
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1. Présentation succincte de la stratégie 

        A – Missions du Ministère : 

Le ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle est chargé d’élaborer et de 
mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines du travail, de 
l’emploi et de la protection sociale, et l’évaluation de leurs plans d’action.

A ce titre, il lui est confié, en coordination avec les départements ministériels 
concernés, ce qui suit:

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie du gouvernement en matière de 
travail, d’emploi et de protection sociale et veiller à sa mise en œuvre ;

 Proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au travail, à 
l’emploi 
et à la protection sociale et veiller au contrôle de leur application. Toutefois, la 
proposition 
des textes législatifs et réglementaires relatifs au travail dans certains secteurs 
déterminés en relation avec le département du travail, et le contrôle de leur 
application, demeurent de la compétence des ministères concernés.

 Observer et analyser les données relatives au marché du travail ;
 Réaliser les études et les recherches nécessaires pour la promotion du travail 

décent ;
 Proposer les actions susceptibles d’améliorer les capacités du marché de 

l’emploi ;
 Contribuer à la gestion des flux migratoires réglementaires au fin de travail, 

 élaborer et suivre les politiques publiques dans ce domaine ;
 Suivre les questions relatives à la prospection des offres d’emploi à l’étranger e

t veiller à l’élaboration des accords de main d’œuvre et des conventions de 
sécurité sociale et suivre leur mise en œuvre ;

 Suivre les questions relatives à la protection sociale et médicale des 
travailleurs 
marocains résidant à l’étranger, et représenter le gouvernement aux négociatio
ns relatives aux conventions bilatérales de sécurité sociale ;

 Promouvoir les négociations collectives entre les partenaires sociaux, 
contribuer au règlement des conflits du travail, animer le dialogue social et 
dynamiser ses mécanismes et le promouvoir au niveau national, sectoriel et au 
niveau des entreprises ;

 Promouvoir la médecine du travail et la prévention contre les risques 
professionnels ;

 Promouvoir les régimes relatifs à la sécurité et la protection sociale et à la 
couverture médicale de la catégorie des salariés et suivre et contrôler leur mise 
en œuvre ;

 Suivre et contrôler les activités des mutuelles et promouvoir la situation 
sociale des assurés ;

 Proposer les dispositifs et mesures nécessaires pour développer et élargir le 
réseau de la protection sociale et le contrôle du respect de son application ;

 Renforcer les opportunités de la coopération internationale dans les domaines 
afférents à ses attributions ;
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 Représenter le gouvernement dans les négociations bilatérales ou 
multilatérales en relation avec le travail, l’emploi et la protection sociale ;

 Représenter le gouvernement auprès des organisations internationales en 
relation avec les attributions du ministère.

 

Le ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle a mis en place une nouvelle 
organisation (décret 2.14.208 du 18 juin 2014). Afin 
de réaliser ses missions le ministère est organisé comme suit :

 

 

Ainsi, le nombre de fonctionnaires du Ministère de Travail et de l’Insertion 
Professionnelle a atteint 1025 fonctionnaires (dont 39% sont des femmes), 66% 
travaillent au sein des services décentralisés. Le taux d’encadrement est de 76%, et les 
fonctionnaires peuvent être classés selon les catégories suivantes :

 Inspecteurs du travail 42,1%
 Médecins inspecteurs de travail 2%
 Ingénieurs d’hygiène et de sécurité 2,6%
 Ingénieurs 7%
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 Administrateurs 11,4%
 Techniciens 16,4%
 Techniciens et administratifs adjoints 18,5%.

 

    B – Vision et stratégie du Ministère :                                     

La vision stratégique du Ministère de travail et de l’insertion professionnelle tire ses 
références de :

 la Constitution de 2011,
 les Hautes Orientations Royales 
 le programme gouvernemental, 
 les conventions internationales en relation avec les domaines d’intervention du 

ministère  
 le Plan National de Promotion de l’Emploi.

 Cette vision se base sur le principe de consécration du travail décent, l’amélioration 
des conditions de travail, maintien de la paix sociale et l’appui à l’insertion 
professionnelle des chercheurs d’emploi.  Elle se base sur cinq orientations 
stratégiques :

 

 Développer l’emploi productif et décent et améliorer le 
fonctionnement du marché de travail

Répondre aux besoins d’investissements et des stratégies sectorielles en ressources 
humaines et lutter contre le chômage de longue durée, tel est le but recherché à 
travers la consolidation des programmes de promotion de l’emploi salarié avec un 
ciblage pertinent pour les chercheurs d’emplois qui se trouvent dans des situations 
vulnérables. À cette fin des incitations aux entreprises du secteur privé et aux 
associations à s’engager dans l’insertion des chercheurs de travail ont été déployées. 
La dimension régionale des politiques de l’emploi dans le cadre de la régionalisation 
avancée vise à améliorer les mécanismes d’auto-emploi et la gouvernance du marché 
de travail. Cette orientation vise aussi l’amélioration des mécanismes d’observation, 
de veille et d’analyse du marché du travail.

 

 Renforcer les droits fondamentaux au travail, le dialogue social et 
améliorer les conditions de travail

L’objectif étant de tendre vers l’amélioration des conditions de travail tout en 
assurant l’équilibre entre les droits et les obligations de toutes les parties prenantes.  
Ce choix exige l’amélioration des activités de l’inspection de travail, la promotion de 
la santé et sécurité professionnelles et le renforcement des mécanismes de dialogue 
social et l’amélioration des relations professionnelles avec les différents partenaires 
économiques et sociaux, ce qui va se traduire par un impact positive sur le 
développement économique et sociale de l’entreprise et ses composantes tout en 
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assurant la promotion des négociations collectives, et l’animation des comités de 
négociations. 

 

 Généraliser, étendre et améliorer la couverture sociale des 
travailleurs

La question de la couverture sociale des travailleurs se trouve au cœur des 
préoccupations du ministère. Des solutions adaptées et équitables sont recherchées 
pour assurer la solidarité et la paix sociale tout en veillant à améliorer les institutions 
de protection sociale à travers le renforcement de leur gouvernance et le suivi des 
comités de direction. L’objectif d’étendre la couverture sociale à d’autres catégories 
de travailleurs et renforcer la couverture sociale des marocains résidant à l’étranger 
est primordial. Dès lors, la réforme des mutuelles et la poursuite du processus de 
réforme du système de retraite requiers un intérêt particulier.

 

 Améliorer l’espace public et promouvoir la politique de proximité 

Afin de mettre en valeur la qualité des services fournis aux usagers, le ministère 
œuvre pour l’amélioration des espaces d’accueil au sein des directions territoriales 
conformément à une charte sectorielle permettent de répondre de manière optimale 
aux besoins des usagers. Il s’emploie également à développer la numérisation des 
services et à améliorer la prestation de services à distance, tout en élargissant le 
réseau des directions territoriales pour couvrir la plupart des régions et des 
préfectures.

 

 Renforcer le positionnement et le rayonnement du secteur au 
niveau national et international

La coopération internationale, à la fois bilatérale avec les pays amis et multilatérale 
avec les organisations régionales et internationales, joue un rôle de soutien pour le 
ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle en l'accompagnant dans la mise 
en œuvre de tous ses programmes et projets dans les domaines de l'emploi, du travail 
et de la protection sociale. La coopération internationale contribue également au 
renforcement des capacités et des compétences des différentes parties prenantes. 
D'autre part, le Ministère s'emploie à développer la coopération Sud-Sud, en 
particulier dans sa dimension africaine, en organisant des visites d'étude, des 
séminaires et des ateliers de formation, en plus d'échange d’experts pour apporter un 
soutien dans les domaines d'intervention du ministère. La présence du ministère 
dans divers événements internationaux est une occasion de promouvoir la diplomatie 
sociale, et donc le rayonnement du secteur sur la scène internationale. En ce qui 
concerne le volet partenariat, le ministère œuvre à développer ses relations avec 
différentes institutions constitutionnelles et organes  concernés par les questions 
d'économie, d'éducation, de formation, d'emploi, de travail et de protection sociale, 
ainsi qu'avec les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux.
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C’est ainsi que le ministère a déployé un ensemble de projets, d’actions et chantiers 
structurants qui portent désormais le plan stratégique du ministère et du 
département vidant à concrétiser et décliner la vision stratégique déjà mentionnée, il 
s’agit en l’occurrence de : 

 Mettre en œuvre le plan national de promotion de l’emploi;
 Renforcer la dimension régionale de l’emploi, en tant qu’attribution propre et 

partagée de la région ;
 Promouvoir l’emploi à l’international;
 Développer le système d’observation du marché de travail et les mécanismes 

régionaux de suivi en partenariat avec les régions ;
 Elargir la couverture sociale pour tous les travailleurs y compris les non-

salariés;
 Elaborer un pacte social pour renforcer l'attractivité des investissements au 

Maroc ;
 Mettre en œuvre  la déconcentration et  renforcer la politique de proximité;
 Développer l’inspection de travail;
 Mettre en œuvre des politiques et programmes nationaux pour la santé et la 

sécurité au travail; 
 Renforcer les relations internationales et développer les coopérations sud-

sud; 
 Moderniser les services centralisés et décentralisés.

La réalisation des objectifs de ce plan repose sur la réussite de la convergence des 
politiques et des plans publics et sectoriels, ainsi que sur la complémentarité des 
efforts concertés des diverses parties prenantes, notamment les partenaires 
économiques et sociaux, les secteurs ministériels, les institutions publiques, les 
collectivités territoriales  et la société civile.

Pour concrétiser cette vision le ministère a défini quatre (4) programmes d’action :

 Emploi et observation du marché du travail (Programme 432) 
 Travail (Programme 433) 
 Protection sociale des travailleurs (Programme 434) 
 Pilotage et appui (Programme 480). 

Avec l'élaboration d'un programme de travail triennal conforme à l'esprit de la loi 
organique de la loi de finances.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Le Ministère de Travail et de l’Insertion Professionnelle donne une importance 
particulière à l’approche genre. À cette fin, le Ministère a intégré un ensemble 
d’objectifs liés à la mise en œuvre de cette approche, que ce soit au niveau de ses 
orientations stratégiques ou de ses programmes de travail. 
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Dans le domaine de la promotion de l’emploi productif et décent, et l’amélioration du 
fonctionnement du marché de travail, le ministère a mis en place le projet « Min 
Ajliki » qui vise le développement des opportunités d’emploi pour les femmes, ainsi 
que leur autonomisation économique. Ce projet est porté par le programme de 
performance 432 « Emploi et Observation du marché de travail ».

D’autre part, et afin d’intégrer la dimension genre dans ses projets de consécration de 
travail décent, de promotion des droits fondamentaux, d’amélioration des conditions 
de travail et de promotion du dialogue social, le ministère a préparé un ensemble de 
projets et d'activités qui relèvent du Programme 433 "Travail" et qui ancrent le 
principe de l'approche genre. On peut les résumer en trois grandes orientations : 

⦁    Enrichir l’arsenal juridique en intégrant l’approche genre ;

⦁    Renforcer le rôle du contrôle de l'application de la législation du travail relative à 
la femme salariée au travail et assurer le respect de la législation de travail, du fait 
que cela a un effet positif sur la position des femmes au travail ;

⦁    Opter pour l’intégration de la société civile et adopter une approche basée sur la 
motivation à travers l’organisation du prix de l’égalité au travail pour les entreprises, 
dans le but de généraliser la culture de l’égalité professionnelle et de prendre en 
considération l’approche genre.

Le dossier de la protection social est l’un des dossiers qui ont une importance 
primordiale au sein du ministère. À cet effet, le programme de performance 434 « 
Protection sociale des travailleurs » est l’un des programmes importants pour 
atteindre les objectifs stratégiques tels que la généralisation de la couverture sociale 
et médicale, ainsi que l’amélioration des services fournis aux assurés, le 
développement de la gouvernance des institutions gestionnaires des systèmes de 
protection sociale et l’assurance de leur pérennité. 

Du fait qu’on ne peut pas imaginer un système de protection sociale qui ne prend pas 
en considération la place de la femme dans la société, le ministère a adopté plusieurs 
actions dans ce sens, telles que la généralisation de la couverture sociale pour les 
catégories des indépendants. En guise d’exemple, parmi les premières catégories qui 
ont été inclus dans l’opération de généralisation de la protection sociale pour l’année 
2019, les catégories de « Sages-femmes et kinésithérapeutes », dont la majorité des 
professionnelles dans ces domaines sont des femmes.

En ce qui concerne la gestion interne du ministère, le programme de performance 
480 « Pilotage et Appui » est chargé d’inclure des indicateurs sensibles au genre qui 
permettront de suivre la mise en œuvre effective de l’approche genre. D’un autre côté, 
un ensemble d’activités ont été développées afin de renforcer les capacités des 
femmes, que ce soit au niveau national ou international grâce à des leviers de 
coopération internationale.

En ce qui concerne le travail du gouvernement dans son ensemble, le plan 
gouvernemental pour l’égalité « Ikram 2 »(2017-2020) est considéré comme un plan 
innovant en ce qui concerne son approche ainsi que ses aspirations, elle est le fruit 
d’un long parcours participatif et contribue à la mise en œuvre des dispositions 
constitutionnels stipulés par l’article 19 de la Constitution de 2011, qui affirme que « 
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l’homme et de la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, 
politique, économique, social, culturel et environnemental… ». Le Ministère de 
Travail et de l’Insertion Professionnelle est considéré partie prenante dans la mise en 
œuvre de ce plan, du fait qu’il est en charge, en coordination avec d’autres 
départements ministériels de l’exécution d’une grande partie de ses dispositions, 
notamment :

⦁    Renforcer les opportunités d’emploi pour les femmes ; 

⦁    Permettre la participation des femmes à la prise de décision ;

⦁    Protéger les femmes et promouvoir leurs droits ;

⦁    Propager l’égalité, la lutte contre la discrimination et les stéréotypes de genre ;

⦁    Intégrer la dimension genre dans toutes les politiques et tous les programmes 
gouvernementaux.

L’analyse du projet de performance pour l’année 2019 a permis de mettre en évidence 
l’importance attachée par le ministère à l’approche genre, que ce soit au niveau de ses 
orientations stratégiques ou au niveau de leurs mises en œuvre, ceci afin de mettre la 
femme au cœur des aspirations politiques que le ministère engage.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 184 519 000 219 040 000 18,71

MDD 324 320 000 309 675 000 -4,52

Investissement 70 925 000 79 725 000 12,41

TOTAL 579 764 000 608 440 000 4,95

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 219 040 000      

MDD 309 675 000 300 000 300 000    

Investissement 79 725 000 100 000 100 000    

TOTAL 608 440 000 400 000 400 000 625 000 000 20 000 000 1 213 440 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- DIVISION DE LA FORMATION
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

PILOTAGE ET APPUI 280 804 000 219 040 000 54 455 000 37 125 000 10,62

EMPLOI ET OBSERVATION DU 
MARCHE DU TRAVAIL 264 400 000 - 233 140 000 32 000 000 0,28

TRAVAIL 18 100 000 - 5 500 000 10 600 000 -11,05

PROTECTION SOCIALE DES 
TRAVAILLEURS 16 460 000 - 16 580 000 - 0,73

TOTAL 579 764 000 219 040 000 309 675 000 79 725 000 4,95
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PILOTAGE ET APPUI 219 040 000

EMPLOI ET OBSERVATION DU MARCHE DU TRAVAIL

TRAVAIL

PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts ou 
versements

TOTAL 
Projections 

2020

PILOTAGE ET 
APPUI 310 620 000 400 000 400 000 310 620 000

EMPLOI ET 
OBSERVATION 

DU MARCHE DU 
TRAVAIL

265 140 000 625 000 000 20 000 000 870 140 000

TRAVAIL 16 100 000 16 100 000

PROTECTION 
SOCIALE DES 

TRAVAILLEURS
16 580 000 16 580 000

TOTAL 608 440 000 400 000 400 000 625 000 000 20 000 000 1 213 440 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 480 : PILOTAGE ET APPUI

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Appui à l’élaboration et la mise en œuvre du 
plan national de promotion de l’emploi et aux 
programmes régionaux de l’emploi 

3 600 000 - 3 600 000

Développement de la coopération 
internationale et renforcement du 
partenariat 

1 015 200 - 1 015 200

Soutien des missions 43 339 980 - 43 339 980

Développement des systèmes d'information 889 820 9 000 000 9 889 820

Valorisation des ressources humaines et 
appui aux œuvres sociales

4 610 000 100 000 4 710 000

Modernisation de l'administration - 28 025 000 28 025 000

Dialogue social et concertation 1 000 000 - 1 000 000
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Programme 432 : EMPLOI ET OBSERVATION DU MARCHE DU TRAVAIL

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Evaluation des programmes actifs d’emploi 10 000 - 10 000

Soutien à l’insertion économique des jeunes 
dans le cadre de la coopération avec la 
banque mondiale 

10 000 000 4 000 000 14 000 000

Appui à l’élaboration et la mise en œuvre du 
plan national de promotion de l’emploi et aux 
programmes régionaux de l’emploi 

1 000 000 - 1 000 000

Développement de l’Emploi à l’international 
et appui de l’intégration économiques des 
migrants

50 000 - 50 000

Appui à l'emploi 50 000 - 50 000

Appui à l'intermédiation sur le marché du 
travail et développement des programmes 
actifs d'emploi

222 000 000 28 000 000 250 000 000

Amélioration du système statistique sur le 
marché du travail

10 000 - 10 000

Enrichissement du cadre analytique du 
marché du travail

10 000 - 10 000

Institutionnalisation et renforcement des 
capacités techniques de l’observatoire 
national du marché du travail

10 000 - 10 000
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Programme 433 : TRAVAIL

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Adaptation de l'arsenal juridique national 
avec les normes internationales du travail

100 000 - 100 000

Protection des catégories spécifiques au 
travail

100 000 4 300 000 4 400 000

Appui au travail 100 000 - 100 000

Amélioration de l'efficacité de l'intervention 
de l'inspection du travail en matière de 
contrôle

1 750 000 - 1 750 000

Institutionnalisation du dialogue social et 
promotion de la négociation collective

500 000 3 000 000 3 500 000

Promotion de la santé et de la sécurité au 
travail

2 950 000 3 300 000 6 250 000
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Programme 434 : PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Actions sociales en faveur des travailleurs 16 280 000 - 16 280 000

Appui à la protection sociale 200 000 - 200 000

Accompagnement du développement de la 
protection sociale

100 000 - 100 000
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 308 175 520 65 150 000 373 325 520

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

160 000 830 000 990 000

REGION DE L'ORIENTAL 140 000 462 000 602 000

REGION DE FES-MEKNES 150 000 2 360 000 2 510 000

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 140 000 2 880 000 3 020 000

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

54 000 236 000 290 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 300 000 5 821 000 6 121 000

REGION DE MARRAKECH-SAFI 150 000 600 000 750 000

REGION DE DRÂA-TAFILALET 74 000 205 000 279 000

REGION DE SOUSS-MASSA 160 000 580 000 740 000

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 56 480 121 000 177 480

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

64 000 250 000 314 000

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

51 000 230 000 281 000

Total 309 675 000 79 725 000 389 400 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 184 519 000 184 519 000 219 040 000 223 152 000 225 086 000

Dépenses de MDD 324 320 000 334 530 000 309 675 000 324 000 000 334 000 000

Dépenses d’investissement 70 925 000 74 670 000 79 725 000 79 725 000 79 725 000

Total 579 764 000 593 719 000 608 440 000 626 877 000 638 811 000

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 400 000 700 000 400 000 400 000 400 000

CAS 408 000 000 500 000 000 625 000 000 668 000 000 780 000 000

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

EMPLOI ET OBSERVATION DU 
MARCHE DU TRAVAIL

     

Budget Général 264 400 000 281 530 000 265 140 000 268 156 000 270 164 000

CAS 408 000 000 500 000 000 625 000 000 668 000 000 780 000 000
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TRAVAIL      

Budget Général 18 100 000 24 900 000 16 100 000 16 478 000 16 760 000

PROTECTION SOCIALE DES 
TRAVAILLEURS

     

Budget Général 16 460 000 19 020 000 16 580 000 17 710 000 18 290 000

PILOTAGE ET APPUI      

Budget Général 280 804 000 268 269 000 310 620 000 324 533 000 333 597 000

SEGMA 400 000 700 000 400 000 400 000 400 000
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          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE ET APPUI

Appui à l’élaboration et la mise 
en œuvre du plan national de 
promotion de l’emploi et aux 
programmes régionaux de 
l’emploi 

3 600 000 3 900 000 3 955 000

Développement de la 
coopération internationale et 
renforcement du partenariat 

1 015 200 1 100 000 1 114 000

Soutien des missions 47 216 680 52 213 500 43 339 980 50 356 000 56 917 000

Soutien des missions 184 519 000 184 519 000 219 040 000 223 152 000 225 086 000

Développement des systèmes 
d'information

8 086 320 7 666 500 9 889 820 10 000 000 10 000 000

Valorisation des ressources 
humaines et appui aux œuvres 
sociales

5 205 000 2 100 000 4 710 000 6 000 000 6 000 000

Modernisation de 
l'administration

24 975 000 11 540 000 28 025 000 28 025 000 28 025 000

Dialogue social et concertation 1 400 000 400 000 1 000 000 2 000 000 2 500 000

EMPLOI ET 
OBSERVATION DU 
MARCHE DU TRAVAIL

Evaluation des programmes 
actifs d’emploi 

150 000 1 200 000 10 000 12 000 13 000

Soutien à l’insertion 
économique des jeunes dans le 
cadre de la coopération avec la 
banque mondiale 

4 000 000 4 100 000 14 000 000 15 000 000 15 000 000

Appui à l’élaboration et la mise 
en œuvre du plan national de 
promotion de l’emploi et aux 
programmes régionaux de 
l’emploi 

1 000 000 1 000 000 1 000 000

Développement de l’Emploi à 
l’international et appui de 
l’intégration économiques des 
migrants

50 000 54 000 56 000
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Appui à l'emploi 100 000 200 000 50 000 54 000 56 000

Appui à l'intermédiation sur le 
marché du travail et 
développement des 
programmes actifs d'emploi

250 000 000 268 130 000 250 000 000 252 000 000 254 000 000

Amélioration du système 
statistique sur le marché du 
travail

2 500 000 3 100 000 10 000 12 000 13 000

Enrichissement du cadre 
analytique du marché du travail

2 000 000 2 000 000 10 000 12 000 13 000

Institutionnalisation et 
renforcement des capacités 
techniques de l’observatoire 
national du marché du travail

500 000 10 000 12 000 13 000

TRAVAIL

Adaptation de l'arsenal 
juridique national avec les 
normes internationales du 
travail

100 000 100 000 120 000

Protection des catégories 
spécifiques au travail

4 400 000 4 407 000 4 420 000

Appui au travail 3 200 000 3 200 000 100 000 107 000 120 000

Amélioration de l'efficacité de 
l'intervention de l'inspection du 
travail en matière de contrôle

1 800 000 3 600 000 1 750 000 1 864 000 2 000 000

Institutionnalisation du 
dialogue social et promotion de 
la négociation collective

1 500 000 3 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Promotion de la santé et de la 
sécurité au travail

7 200 000 10 000 000 6 250 000 6 500 000 6 600 000

PROTECTION SOCIALE 
DES TRAVAILLEURS

Actions sociales en faveur des 
travailleurs

16 140 000 18 330 000 16 280 000 17 340 000 17 860 000

Appui à la protection sociale 320 000 330 000 200 000 220 000 230 000

Accompagnement du 
développement de la protection 
sociale

360 000 100 000 150 000 200 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Agence Nationale 
de Promotion de 
l'Emploi et des 
Competences

     

Recettes Globales

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

152 000 000 154 000 000 154 000 000 154 000 000 156 000 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

11 000 000 12 000 000 12 000 000 14 000 000 14 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs

Obj 480.1: Moderniser 
l’administration 

Ind 480.1.1: Taux de 
réalisation des programmes 
d’aménagement des espaces de 
travail et d’accueil 
conformément à la charte de 
l’aménagement de référence.

 

Ind 480.2.1: Taux de 
digitalisation des activités du 
ministère

 
Obj 480.2: Développer le 
système d’information 

Ind 480.2.2: Ratio d’efficience 
bureautique

 

Ind 480.3.1: Pourcentage de 
réalisation des besoins en 
Formation (sensible au genre)

 

480: PILOTAGE ET 
APPUI
 
RP:  

Le Directeur des 
Ressources Humaines, du 
Budget et des Affaires 
Générales.

Obj 480.3: Valoriser les 
ressources humaines et apporter 
l’appui aux œuvres sociales Ind 480.3.2: Part des femmes 

bénéficiaire de la formation
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Ind 480.4.1: Nombre de 
programmes de coopération 
internationale dans lesquels le 
ministère est partie prenante

Ind 480.4.1.1: Pourcentage 
des projets de coopération 
internationale intégrant des 
indicateurs genre

Ind 480.4.2.1: Nombre de 
bénéficiaires femmes de la 
formation dans le cadre de la 
coopération internationale au 
Maroc 

Ind 480.4.2.2: : Nombre de 
bénéficiaires hommes de la 
formation dans le cadre de la 
coopération internationale au 
Maroc

Ind 480.4.2.3: : Nombre de 
bénéficiaires femmes de la 
formation dans le cadre de la 
coopération internationale à 
l’étranger

Obj 480.4: Appuyer et 
accompagner le Ministère à 
travers la coopération 
internationale et le partenariat 

Ind 480.4.2: Nombre de 
bénéficiaires de la formation 
dans le cadre de la coopération 
internationale au Maroc et à 
l’étranger

Ind 480.4.2.4: : Nombre de 
bénéficiaires hommes de la 
formation dans le cadre de la 
coopération internationale à 
l’étranger
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Ind 480.5.1: Nombre de 
bénéficiaires des ateliers de 
formation dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud

 
Obj 480.5: Renforcer le 
rayonnement du Maroc a 
l'international Ind 480.5.2: Nombre de 

rencontres de haut niveau et de 
missions d’appui dans le cadre 
de la coopération Sud-Sud

 

Ind 432.1.1: Taux d’insertion 
des bénéficiaires du programme 
de Formation Insertion

 

Ind 432.1.2: Nombre 
d’entreprises créées par les 
femmes accompagnées dans le 
cadre du projet « Min Ajliki »

 Obj 432.1: Promouvoir l'emploi

Ind 432.1.3: Nombre de 
régions ayant démarré des 
programmes régionaux 
d’emploi

 

Ind 432.2.1: Nombre de 
publications (bulletins, notes et 
rapports)

Ind 432.2.1.1: Part des 
publications contenant des 
données à aspect genre

432: EMPLOI ET 
OBSERVATION DU 
MARCHE DU 
TRAVAIL
 
RP:  

La Directrice de 
l'Emploi.

Obj 432.2: Développer le 
dispositif d’observation du marché 
du travail Ind 432.2.2: Nombre 

d’opérations d’évaluation des 
programmes actifs d’emploi
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Ind 433.1.1: Nombre de textes 
juridiques et réglementaires 
préparés

 

Ind 433.1.2: Taux de suivi de 
l’approbation des projets de lois 
et textes réglementaires relatifs 
au travail et réponse aux projets 
et suggestions de lois

 

Obj 433.1: Mettre en conformité 
l’arsenal juridique national avec 
les normes internationales du 
travail 

Ind 433.1.3: Ratio des 
rapports envoyés au BIT et BAT

 

Ind 433.2.1: Taux de 
régularité des sessions des 
Institutions Tripartites et des 
commissions restreintes

 

Ind 433.2.2: Taux de prise en 
charge des conflits de travail 
transmis à l’inspection du 
travail

 

433: TRAVAIL
 
RP:  

La Directrice du 
Travail.

Obj 433.2: Promouvoir et 
institutionnaliser les relations 
professionnelles Ind 433.2.3: Nombre 

d’établissements bénéficiaires 
du programme national de 
promotion des négociations 
collectives et de conclusion des 
conventions collectives du 
travail
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Obj 433.3: Promouvoir la santé 
et la sécurité au travail 

Ind 433.3.1: Nombre de 
participants aux séances de 
sensibilisation à l’importance de 
la prévention des risques 
professionnels 

 

Obj 433.4: Améliorer l’efficacité 
de l’intervention de l’inspection du 
travail en matière du contrôle 

Ind 433.4.1: Taux de 
couverture des établissements 
ciblés dans le programme 
national de l’inspection du 
travail

 

Ind 433.5.1: Nombre des 
associations contractuelles dans 
le domaine de la lutte contre le 
travail des enfants

 

Ind 433.5.2: Nombre des 
associations contractuelles dans 
le domaine de la promotion de 
l’égalité au travail

 
Obj 433.5: Promouvoir l’égalité 
au travail et la protection des 
catégories spécifiques

Ind 433.5.3: Nombre des 
entreprises candidates au 
trophée de l’égalité 
professionnelle 

 

434: PROTECTION 
SOCIALE DES 
TRAVAILLEURS
 

Obj 434.1: Développer les 
systèmes de protection sociale des 
travailleurs

Ind 434.1.1: Taux de mise en 
œuvre des décisions des 
conseils d’administration des 
institutions sous tutelle
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Ind 434.1.2: Taux des 
mutuelles conformes à la 
réglementation

 

Ind 434.1.3: Evolution du 
nombre de bénéficiaires suite 
au changement du régime de 
l’IPE 

 

Obj 434.2: Etendre la couverture 
sociale

Ind 434.2.1: Nombre de 
catégories intégrées au régime 
de couverture sociale des 
indépendants

 

RP:  

La Directrice de la 
Protection Sociale des 
Travailleurs

Obj 434.3: Moderniser le 
pilotage du régime Accidents du 
Travail

Ind 434.3.1: Taux d’exécution 
des dossiers sinistrés
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 480 : PILOTAGE ET APPUI

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme Pilotage et Appui est un programme transversal qui vise à appuyer les 
différentes structures du Ministère, centrales et décentralisées, tout en mobilisant les 
ressources logistiques, financières et humaines pour l’ensemble des entités afin 
d’instaurer les bases de la bonne gouvernance et  permettre la mise en œuvre de la 
stratégie du ministère d’une manière efficace.  En outre, la mise en œuvre de la 
régionalisation avancée et la décentralisation nécessite la reconfiguration des 
compétences des services centraux dans le but de déléguer progressivement une 
partie de leurs attributions aux services territoriales afin de rapprocher la prise de 
décision au niveau régional et provincial. 

Cet objectif passe par la structuration appropriée des directions régionales et 
provinciales, tout en renforçant leurs ressources humaines et en développant leurs 
savoir et compétences, en plus de développer la gestion et le pilotage par le biais de la 
digitalisation, l’établissement des procédures administratives, la mise en place des 
mécanismes de contractualisation et de contrôle de gestion.

L’instauration d’une bonne gouvernance et de la régionalisation avancée nécessite le 
développement des mécanismes de contractualisation et de contrôle de gestion à tous 
les niveaux, ainsi que la mise au point des procédures couvrant tous les services et 
activités.

D’un autre côté, le ministère œuvre pour le développement de la coopération 
internationale et le partenariat en vue d’accompagner les différents projets, ainsi que 
la promotion du secteur au niveau international et le renforcement de la coopération 
Sud-Sud.

 

  Dans ce sens, le programme de pilotage et appui vise à atteindre les objectifs 
suivants :

 Accompagner le processus de régionalisation avancée et de décentralisation ;
 Valoriser les ressources humaines et renforcer leur implication dans les 

programmes de ministère ;
 Assurer des espaces de travail et d’accueil appropriés ;
 Généraliser la digitalisation pour les différentes activités du ministère ;
 Développer la coopération internationale et le partenariat ;
 Développer les mécanismes de contractualisation et de contrôle de gestion.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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En tant que programme transversal visant à appuyer les différentes structures du 
ministère, centrales et décentralisées, ainsi que le soutien de l’ensemble des 
programmes qui concernent le travail, l’emploi ou la protection sociale, ce 
programme a pour objectif d’accompagner  l’ensemble des projets tel que la mise en 
œuvre de la régionalisation avancée et la décentralisation. Ainsi, cet objectif passe 
nécessairement à travers une restructuration cohérente du ministère, le renforcement 
de ses ressources humaines et le développement de leurs compétences et capacités. 
De ce fait, l’adoption d’une approche genre est un choix incontestable, en adoptant 
des indicateurs sensibles au genre qui permettront le suivi de la mise en œuvre 
effective de cette approche.

En outre,  le ministère œuvre pour le développement de la coopération internationale 
et le partenariat en vue d’accompagner les différents projets, ainsi que la promotion 
du secteur au niveau international et le renforcement de la coopération Sud-Sud. 
Dans ce sens, plusieurs projets qui prennent en compte l’approche genre des 
compétences ont été adoptés.

2. Responsable de programme 

Le Directeur des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales.

3. Acteurs de pilotage 

⦁    La Direction des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales;

⦁    La Direction de la Coopération Internationale et du Partenariat;

⦁    La Division d’audit et contrôle de gestion;

⦁    La Direction régionales de travail et de l’insertion professionnelle.

Partenaires : 

⦁    Ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration ;

⦁    Ministère des Affaires Etrangère.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 480.1: MODERNISER L’ADMINISTRATION 

.Indicateur 480.1.1 : TAUX DE RÉALISATION DES PROGRAMMES 
D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL ET D’ACCUEIL 
CONFORMÉMENT À LA CHARTE DE L’AMÉNAGEMENT DE RÉFÉRENCE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 16,7 33,7 50 66,7 66,7 2022

■      Précisions méthodologiques

Ce ratio couvre le taux cumulatif de renouvellement des espaces d’accueil des usagers 
au sein des directions régionales de travail et de l’insertion professionnelle. 
L’aménagement de ces directions se fera en deux étapes : la première est prévue pour 
la période 2020-2022, la seconde pour la période 2023-2025. 

■      Sources de données

 La Direction des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales;
 La Division des ressources financières et équipement.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur a été adopté en absence de la vision relative aux pôles régionaux 
conformément au décret de la décentralisation. Une fois cette vision clarifiée, une 
programmation relative à la réhabilitation des directions provinciales sera effectuée, 
avec la possibilité d’une révision de la cadence de réhabilitation des directions 
régionales. 

 Le numérateur : Nombre d’espaces d’accueil accomplies 
 Le dénominateur: Nombre de directions régionales

■      Commentaire

Pour l'année 2019, le ministère a consulté un bureau d'études spécialisé afin de 
préparer le calendrier des travaux et le schéma architectural des lieux de travail et 
d’accueil au sein des directions régionales de l'emploi et de l'insertion professionnelle 
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de Rabat et de Casablanca. Le ministère œuvre pour bénéficier de l’appui du Fonds de 
modernisation de l’administration.

Objectif 480.2: DÉVELOPPER LE SYSTÈME D’INFORMATION 

Indicateur 480.2.1 : TAUX DE DIGITALISATION DES ACTIVITÉS DU 
MINISTÈRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 50 80 80 2022

■      Précisions méthodologiques

⦁    Première étape : Ajuster et préciser les procédures et les activités à digitaliser

⦁    Deuxième étape : Procéder à la digitalisation des procédures

■      Sources de données

Direction des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales (Division de 
l’informatique et de la communication)

■      Limites et biais de l’indicateur

Le taux de digitalisation reste approximatif, tant que les procédures et les activités ne 
sont pas complétement délimitées.

■      Commentaire

La digitalisation est un objectif  stratégique, structurant et dynamique dans le temps.



Projet de Loi de Finances  2020       36 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Indicateur 480.2.2 : RATIO D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 6500 6200 5600 5400 5200 5200 2022

■      Précisions méthodologiques

Ce pourcentage comprend :

Numérateur : Total des dépenses bureautiques durant l’année, qui comprend les 
achats d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portable, d’écrans, imprimantes, 
scanners, logiciels, consommables et maintenance y afférente.

Dénominateur : Nombre d’ordinateurs en service.

■      Sources de données

Direction des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales (Division de 
l’informatique et de la communication - Division des ressources financières et de 
l'équipement).

■      Limites et biais de l’indicateur

L’opération de digitalisation menée par le ministère va bouleverser la valeur de cette 
indicateur dès les premières phases de l’opérationnalisation digitale.

■      Commentaire
Les dépenses liées à la bureautique du Département sont assumées en partie par les 
services déconcentrés (notamment les dépenses concernant les acquisitions de 
postes de travail, fixes et portables, du matériel d’impression et des consommables 
bureautiques, la maintenance) et en partie par l’administration centrale. Les données 
et les prévisions ici exprimées ne concernent que les dépenses des services centraux.
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Objectif 480.3: VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES ET APPORTER 
L’APPUI AUX ŒUVRES SOCIALES 

(Indicateur 480.3.1 : POURCENTAGE DE RÉALISATION DES BESOINS EN 
FORMATION (SENSIBLE AU GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 100 90 90 90 90 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indice prend en compte toutes les activités de formation initiale et continue 
organisées à l'intention des cadres et des employés travaillant dans les départements 
centraux et territoriaux, y compris les femmes. Il est calculé comme suit:

Numérateur: les besoins annuels en formation définis dans le cadre du programme 
de formation pluriannuel;

Dénominateur : les besoins en formations réalisés.

■      Sources de données

Direction des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales (Division de 
la gestion des ressources humaines).

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur quantitatif, ne prenant pas en considération l’impact de la formation. 

■      Commentaire

D’autres indicateurs peuvent être utilisés nécessitant la préparation des référentiels 
descriptifs de métiers et de postes au sein du ministère ainsi que l’évaluation des 
compétences avant la réalisation du programme de formation. Ceux-ci comprennent :

⦁    Taux d’amélioration des compétences et aptitudes des cadres et du personnel par 
rapport aux exigences des référentiels descriptifs des métiers et des postes 
(évaluations par les responsables).

⦁    Taux de satisfaction des bénéficiaires de formation à travers la maîtrise de leur 
travail.
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Indicateur 480.3.2 : PART DES FEMMES BÉNÉFICIAIRE DE LA FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 35 40 45 45 2022

■      Précisions méthodologiques

Ce pourcentage représente la proportion des femmes participantes au cycle de 
formation pour chaque année.

■      Sources de données

⦁    Direction des Ressources Humaines

⦁    Cartes d’évaluation des activités de formation

⦁    Rapport annuel de formation

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur ne permet pas la mesure de l'impact effectif de la formation sur les 
aptitudes et compétences des bénéficiaires de la formation.

■      Commentaire

Cet indicateur permet de prendre en considération la dimension genre des plans de 
formation.
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Objectif 480.4: APPUYER ET ACCOMPAGNER LE MINISTÈRE À TRAVERS LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET LE PARTENARIAT 

Indicateur 480.4.1 : NOMBRE DE PROGRAMMES DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE DANS LESQUELS LE MINISTÈRE EST PARTIE PRENANTE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de programmes de 
coopération internationale 
dans lesquels le ministère est 
partie prenante

Nombre 12 11 12 14 16 16 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Pourcentage 
des projets de 
coopération 
internationale 
intégrant des 
indicateurs 
genre

% 50 60 70 70 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur met en évidence l'évolution cumulative du nombre de programmes et 
de projets mobilisés, ou dans lesquels le ministère participe dans le cadre d'une 
coopération internationale bilatérale ou multilatérale au niveau national ou régional. 
Il montre également la nature des projets et de leurs bénéficiaires, qui ciblent dans 
 leur majorité les femmes dans les zones urbaines et rurales.

Afin de calculer le nombre de programmes et projets durant l’année, il est essentiel de 
prendre en considération la durée de leurs réalisations qui peut atteindre 4 ou 5 ans. 
Ainsi, pour l'année (X), cet indicateur est égal au nombre total de projets en vigueur 
(signés aux années X-1 et antérieures), en plus du nombre de nouveaux projets ayant 
été ajoutés au cours de l'année X.

■      Sources de données

Direction de la coopération internationale et du partenariat.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur dépend des changements géopolitiques, des priorités définies par les 
partenaires internationaux et de la capacité de certains d'entre eux à mobiliser des 
financements.

■      Commentaire
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Cet indicateur couvre les programmes de coopération dont le ministère ou les 
établissements sous-tutelle sont bénéficiaires directs, ainsi que lorsque le ministère 
n’est que partenaire.

Indicateur 480.4.2 : NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE LA FORMATION DANS 
LE CADRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE AU MAROC ET À 
L’ÉTRANGER 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de bénéficiaires de la 
formation dans le cadre de la 
coopération internationale au 
Maroc et à l’étranger

Nombre 172 150 165 170 180 180 2022

Nombre de 
bénéficiaires 
femmes de la 
formation 
dans le cadre 
de la 
coopération 
internationale 
au Maroc 

Nombre 44 50 52 52 55 55 2022

Nombre de 
bénéficiaires 
hommes de la 
formation 
dans le cadre 
de la 
coopération 
internationale 
au Maroc

Nombre 96 70 78 78 80 80 2022

Nombre de 
bénéficiaires 
femmes de la 
formation 
dans le cadre 
de la 
coopération 
internationale 
à l’étranger

Nombre 12 12 14 16 19 19 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre de 
bénéficiaires 
hommes de la 
formation 
dans le cadre 
de la 
coopération 
internationale 
à l’étranger

Nombre 20 18 16 19 21 21 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur prend en considération le nombre de personnes ayant bénéficier de 
cours de formation ou d'ateliers, assister à des séminaires ou effectuer des visites 
d’études dans le cadre de la coopération internationale, que ce soit aux niveaux 
national, international, régional ou provincial. Les bénéficiaires sont des cadres du 
ministère du Travail et de l'Intégration professionnelle, des partenaires 
institutionnels et sociaux et des ONG. C’est un indicateur sensible au genre, il indique 
le taux de participation des femmes aux manifestations susmentionnées.

■      Sources de données

La Direction de la coopération internationale et du partenariat.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur reste tributaire des dotations financières dont dispose le ministère.

■      Commentaire

Cet indicateur prend en compte l'approche genre et équité pour la candidature des 
participants aux sessions de formation.

Objectif 480.5: RENFORCER LE RAYONNEMENT DU MAROC A 
L'INTERNATIONAL

Indicateur 480.5.1 : NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES ATELIERS DE 
FORMATION DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION SUD-SUD 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 20 30 35 40 45 45 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur concerne le nombre de personnes ayant bénéficié de cessions ou 
d'ateliers de formation organisés par le département en partenariat avec des 
partenaires internationaux. Ces formations ciblent le développement des 
compétences des pays frère africains et arabes, y compris les partenaires sociaux. Ces 
ateliers représentent une occasion d’en apprendre davantage sur l’expérience 
marocaine et sur le rôle que ce pays peut jouer dans le renforcement des capacités des 
pays africains et arabes dans les domaines de l’emploi, du travail et de la protection 
sociale.

■      Sources de données

La Direction de la coopération internationale et du partenariat.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne prend pas en considération la satisfaction et les impacts.
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■      Commentaire

Depuis le retour du Maroc à l'Union africaine, nombreux sont les pays africains qui 
ont exprimé leurs souhaits de nouer des partenariats avec le département, dans 
l’objectif de renforcer leurs capacités et de tirer profit de l'expérience marocaine dans 
les domaines de travail, de l'emploi, de la protection sociale et de la migration pour le 
travail. Ce type de coopération est de nature particulière et importante compte tenu 
de la position du Maroc sur la scène africaine. 

Indicateur 480.5.2 : NOMBRE DE RENCONTRES DE HAUT NIVEAU ET DE 
MISSIONS D’APPUI DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION SUD-SUD 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 7 8 10 11 11 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur prend en compte le nombre de visites de hauts responsables, 
notamment, les visites d'étude d'experts et des cadres, ainsi que les ateliers et les 
séminaires d'échange d’expertise et de partage d’expériences entre le Maroc et ces 
pays. Il porte aussi sur le nombre de réunions bilatérales ou multilatérales qui ont 
abouti à la signature ou à la conclusion de cadres juridiques de coopération (accords, 
protocoles d'accord, accords de financement, modalités de mise en œuvre), ainsi que 
des informations sur le nombre d'accords et de programmes conclus.

L'objectif est de renforcer la coopération bilatérale et établir le cadre juridique de la 
coopération technique et financière avec certains pays arabes, africains et asiatiques.

■      Sources de données

Direction de la coopération internationale et du partenariat (Rapports de visites 
d'étude et ateliers de formation).

■      Limites et biais de l’indicateur

L'atteinte des objectifs de l'indicateur est tributaire des changements géopolitiques 
susceptibles de se produire dans la région ou sur l'agenda d'un parti.

■      Commentaire
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Le retour du Maroc à l'Union africaine oblige le Ministère à mieux se positionner au 
sein des groupes régionaux africains, ainsi qu'à l'Organisation internationale du 
Travail, en vue de renforcer la place du Royaume au niveau continental.
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Programme 432 : EMPLOI ET OBSERVATION DU MARCHE DU TRAVAIL

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La stratégie adoptée par le Programme « Emploi et Observation du marché de travail 
» prévoit deux objectifs principaux: (a) promouvoir l'emploi productif pour tous, y 
compris les femmes et les jeunes, et (b) développer le système d’observation du 
marché du travail.

S'agissant du premier objectif, des plans et des programmes sont en cours 
d'élaboration afin de parvenir à une approche globale et intégrée de la problématique 
de l'emploi, à travers la convergence des politiques publiques, de programmes et de 
stratégies sectoriels, ainsi que d’une mise en synergie des efforts entre tous les acteurs 
concernés en raison de l’aspect transversal de l'emploi.

A cette fin, plusieurs projets ont été formulés, dont l’objectif est : 

⦁    L' élaboration d’une feuille de route pluriannuelle couvrant les différents leviers de 
promotion de l’emploi (stratégie nationale de l’emploi et plan quinquennal de 
promotion de l’emploi),

⦁     Le développement de la dimension régionale de l'emploi, du fait que la région est 
considérée comme l'espace le plus approprié pour développer et mettre en œuvre 
toutes les initiatives visant la promotion de l’emploi,

⦁     Soutenir l'intermédiation sur le marché du travail et développer les programmes 
actifs d'emploi dans le but de couvrir les différentes catégories de chercheurs 
d'emploi et impliquer les différents acteurs publics, privés et associations dans la 
promotion de l'emploi, 

⦁     Développer l'emploi à l'étranger et soutenir l’intégration économique des 
migrants en considérant que le mobilité pour le travail est un choix stratégique pour 
renforcer les capacités du capital humain et s'ouvrir sur de nouveaux débouchés pour 
l'insertion professionnelle.

Concernant le deuxième objectif, il vise à fournir les données et les informations 
indispensables pour la préparation des politiques publics, ainsi que les stratégies et 
les plans relatifs aux domaines de travail, de l’emploi et de la protection sociale, que 
ça soit au niveau national, régional ou sectoriel. À cet égard, la mise en place d’un 
dispositif  d’observation du marché du travail est un pilier essentiel qui permettra de 
constituer une base de données efficace et complète sur les divers aspects du marché 
du travail et informer et appuyer les décisions permettant d’améliorer l’efficacité des 
politiques de l’emploi et du marché du travail.

Pour réaliser cet objectif, quatre projets ont été formulés :
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⦁    Développer le dispositif statistique du marché du travail afin de produire des 
informations précises sur l’évolution de l’offre et la demande de travail, les conditions 
de travail, les relations professionnelles, la couverture sociale et l’impact des 
politiques macro-économiques et programmes sectoriels sur la création d’emplois; 

⦁    Enrichir le cadre analytique du marché du travail à travers l’analyse des leviers du 
développement de l'offre et de la demande de travail et en prospectant les besoins des 
secteurs en compétences, ainsi que l’analyse des dimensions et des déterminants du 
fonctionnement du marché du travail (Coût du travail - productivité - relations 
professionnelles) ;

⦁     L’évaluation des programmes actifs d’emploi en vue de les améliorer 
périodiquement et mesurer leur impact sur les bénéficiaires ;

⦁     Institutionnalisation et renforcement des capacités techniques de l’Observatoire 
national du marché du travail et le renforcement du cadre de partenariat et de mise 
en réseau.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Comme il a été mentionné, le programme « Emploi et Observation du marché de 
travail » prévoit la réalisation de deux objectifs principaux, qui sont respectivement : 
la promotion de l’emploi productif pour tous, y compris les femmes et les jeunes et le 
développement du système d’observation du marché du travail. Ces objectifs 
comportent clairement une dimension genre, du fait que cette dimension est incluse 
dans la majorité des projets de ce programme. Ainsi, et dans l’objectif de consécration 
de ce principe, un projet spécial a été adopté, qui vise à encourager chez les femmes, 
l’esprit de création à d’activités génératrices de revenus. Il s’agit du programme « Min 
Ajliki » qui a pour objectif, le renforcement des emplois pour les femmes et leur 
autonomisation économique.

2. Responsable de programme 

La Directrice de l'Emploi.

3. Acteurs de pilotage 

 Intervenants directs :

⦁    La Direction de l’emploi ;

⦁    La Direction de l’observatoire national du marché de travail ;

⦁    La Direction régionales de travail et d’insertion professionnelle ;

⦁    L'Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences ;

⦁    La Caisse nationale de sécurité sociale ;
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⦁    Les Centres régionaux d’investissement.

Partenaires :

⦁    Ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration ;

⦁    Ministère de l’intérieur ;

⦁    Conseils régionaux ;

⦁    Haut-Commissariat aux Plans ;

⦁    Départements ministériels chargés des secteurs productifs ;

⦁    Partenaires sociaux.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 432.1: PROMOUVOIR L'EMPLOI

Indicateur 432.1.1 : TAUX D’INSERTION DES BÉNÉFICIAIRES DU 
PROGRAMME DE FORMATION INSERTION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 61.5 65 66 68 70 70 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur fournit des informations sur l'utilisation du programme au cours d'une 
période donnée. L'évolution temporelle de cet indicateur permettra de caractériser 
l'évolution du programme (croissant, décroissant ou stable). La référence de calcul 
est liée au nombre d'inscrits au programme pendant une période spécifique.

Méthode de calcul : 

Le taux d'insertion est mesuré à travers l’accoisement de la date de déclaration des 
bénéficiaires à la Caisse nationale de sécurité sociale et ce, à travers les résultats du 
processus de comparaison de la base de données de l'Agence nationale pour la 
promotion de l'emploi et des compétences et celle de la Caisse nationale de sécurité 
sociale. Cette opération d’appariement a pour but de déterminer dans quelle mesure 
les bénéficiaires ont été intégrés dans un travail déclaré dans le secteur privé formel.

Ratio d’insertion = (nombre de bénéficiaires insérés / nombre de 
bénéficiaires du programme) * 100
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■      Sources de données

  L'Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences ;
  La Caisse nationale de sécurité sociale.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne couvre que 90% des réalisations liées aux programmes actifs 
d’emploi. D’autres indicateurs seront inclus pour les années à venir, notamment ceux 
concernant le taux d’insertion des bénéficiaires de programmes d’amélioration de 
l’employabilité. 

■      Commentaire

Il est prévu que cet indicateur affiche une tendance croissante en raison des nouvelles 
modifications apportées à la formation «formation pour l'insertion», principalement 
celle qui porte sur contribution de l'État aux cotisations d'assurance maladie 
obligatoire pendant la période de formation (maximum 24 mois) et la part patronale 
des cotisations d'assurance sociale en cas d’emploi définitif (pour une période de 12 
mois), ainsi que le soutien de l’emploi permanent (engagement de l'employeur à 
employer au moins 60% des stagiaires).

« Indicateur 432.1.2 : NOMBRE D’ENTREPRISES CRÉÉES PAR LES FEMMES 
ACCOMPAGNÉES DANS LE CADRE DU PROJET « MIN AJLIKI 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 333 450 450 500 500 2021

■      Précisions méthodologiques

Le programme " Minajliki " a été lancé dans le cadre d'un partenariat entre la 
coopération Belge et le Ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, qui 
préside le comité de direction du programme, avec la participation de plusieurs 
institutions et associations marocaines concernées par l'intégration économique des 
femmes. Ce programme a pour objectif de promouvoir l’entreprenariat féminin à 
travers l’accompagnement technique et financier de celles qui souhaitent créer une 
entreprise. 

L'offre de services aux femmes bénéficiaires de ce programme s'articule autour des 
services suivants:
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 Médiatisation : sur le soutien aux programmes d’entrepreneuriat;
 Sensibilisation : Souligner les avantages de s'engager dans la voie de 

l'entreprise, d'étendre les certificats et d'identifier les difficultés et les 
obstacles;

 Pré-accompagnement (formation – accompagnement) : étude de 
marché, étude technique et financière et procédures d'établissement de 
l'entreprise;

 Création de l’entreprise (accompagnement- financement) : définition 
des sources de financement ;

 Post-Accompagnement : (incubateurs) formation et soutien en matière de 
commercialisation. 

L'indice est calculé en fonction du nombre d'entreprises ayant effectivement démarré 
leurs activités au cours de l'année N par des femmes qui ont été accompagnées au 
cours des dernières années par les institutions et associations impliquées dans le 
programme.

■      Sources de données

Les Institutions et Associations Partenaires dans le projet.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est limité à un programme géré par le ministère sans tenir compte 
d'autres initiatives dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes.

■      Commentaire

Le programme s'achèvera en 2021 (année consacrée à l'évaluation des résultats). Les 
institutions et associations impliquées continueront à suivre et accompagner les 
femmes, et le ministère s'emploiera à créer d'autres partenariats dans le cadre de la 
coopération internationale et avec les conseils des régions pour assurer la durabilité 
des programmes destinés aux femmes.

Indicateur 432.1.3 : NOMBRE DE RÉGIONS AYANT DÉMARRÉ DES 
PROGRAMMES RÉGIONAUX D’EMPLOI 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 3 5 7 9 12 12 2022

■      Précisions méthodologiques

Lancer un programme régional pour l’emploi signifie activer les mesures régionales 
pour l’emploi par le financement du conseil régional ou d’autres collectivités 



Projet de Loi de Finances  2020       49 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

territoriales, ou lancer un programme dans le cadre de la coopération internationale 
ou mettre en place des systèmes régionaux facilitant l’intégration économique des 
jeunes avec le soutien des institutions internationales.

Chaque année, un  calcule  du nombre cumulé des régions accompagnées par le 
ministère et les institutions sous tutelle, ainsi que les départements et les institutions 
partenaires lors de la préparation et de la mise en œuvre effectif d'un ou plusieurs 
programmes d'emploi régionaux mentionnés ci-dessus sera effectué.

■      Sources de données

La Direction de l’Emploi.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur couvre des programmes dont l’importance est variable en termes de 
nombre d’objectifs et de fonds alloués.

■      Commentaire

Cet indicateur est considéré comme provisoire dans l'attente d'un accord avec les 
parties concernées sur une vision pour activer la régionalisation de l'emploi en tant 
qu’attribution propre et partagée des régions.

Objectif 432.2: DÉVELOPPER LE DISPOSITIF D’OBSERVATION DU MARCHÉ 
DU TRAVAIL

(Indicateur 432.2.1 : NOMBRE DE PUBLICATIONS (BULLETINS, NOTES ET 
RAPPORTS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de publications 
(bulletins, notes et 
rapports)

Nombre 4 4 5 6 7 7 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

r
s

Part des 
publications 
contenant 
des données 
à aspect 
genre

% 20 25 30 30 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur présente le nombre de publications fournissant des informations sur 
l'évolution du marché du travail dans ses différentes dimensions. L'indicateur 
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comprend des rapports et notes sur les études et les analyses effectuées par 
l'Observatoire national du Marché du Travail. Cet indicateur est calculé sur la base du 
nombre de rapports et bulletins de différentes sources: Directions Centrales du 
Ministère - Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences - Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale - Haut-Commissariat au Plan - Départements 
Gouvernementaux et Etablissements Publiques concernées.

■      Sources de données

La Direction de l’Observatoire National du Marché de Travail.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur donne une idée sur les résultats des études et des opérations 
statistiques menées par l’observatoire. Cependant, il reste tributaire du degré de 
réactivité des intervenants. Il ne reflète nullement le volume des activités menées par 
l'observatoire.

■      Commentaire

Cet indicateur sera enrichis par un sous-indicateur mesurant le nombre de 
connexions sur le nouveau site Web du ministère (en cours), notamment le lien 
menant vers la fenêtre de publication de l'observatoire.

Indicateur 432.2.2 : NOMBRE D’OPÉRATIONS D’ÉVALUATION DES 
PROGRAMMES ACTIFS D’EMPLOI 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1 2 1 2 3 3 2022

■      Précisions méthodologiques

Compte tenu de ses missions et de ses attributions, la Direction de l’Observatoire 
National du Marché du Travail a été chargée du suivi et de l’évaluation des 
programmes actifs d’emploi. 

Dans ce contexte, les indicateurs de performance des programmes actifs d’emploi 
sont suivis et les études d’impact des bénéficiaires sont évaluées. 

Cet indicateur prend en compte les études et les évaluations des programmes actifs 
d’emploi, qui incluent une évaluation d’impact ou une étude analytique des résultats 
du processus d’appariement des données de l’Agence Nationale de Promotion de 
l’Emploi et des Compétences avec celles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
Les sources d’information liées à cette évaluation sont: les directions centrales et 
régionales du ministère, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
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Compétences, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, le Haut-Commissariat au Plan, 
les Départements Ministériels...etc.)

■      Sources de données

La Direction de l’Observatoire National du Marché de Travail.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les études d'évaluation nécessitent beaucoup de temps, souvent plus d'un an, ce qui 
pose un problème pour la programmation temporelle et le calcul de cet indicateur.

■      Commentaire

Il convient de noter que le programme national de promotion de l'emploi a prévu que 
chaque programme d'emploi actif est soumis à un processus d'évaluation tous les 
trois ans.
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Programme 433 : TRAVAIL

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme relatif à la promotion des droits fondamentaux, l'amélioration des 
conditions de travail et la promotion du dialogue social vise à concrétiser le concept 
de travail décent et de justice sociale dans le domaine du travail tel que reconnu par 
l'OIT.

À cet égard, et dans le cadre de sa stratégie pour le travail et du souci d'assurer une 
protection adéquate des travailleurs, le ministère a concentré ses efforts pour les 
années 2020-2022 sur la réalisation des objectifs suivants :

 L’adéquation de l'arsenal juridique national avec les normes internationales du 
travail ;

 Engager la société civile pour contribuer à la promotion de l'égalité au travail 
et à la protection des catégories spécifiques ;

 Institutionnaliser le dialogue social et promouvoir la négociation collective afin 
d'améliorer le climat social ;

 Promouvoir la santé et la sécurité au travail ;
 Améliorer l'efficacité de l'intervention de l'inspection du travail dans le 

domaine du contrôle afin de garantir la bonne application de la législation du 
travail.

Par ailleurs, la réalisation de ces objectifs dépend de la participation d’autres acteurs 
externes, notamment les partenaires économiques et sociaux. Il convient également 
de noter qu’en 2021, les élections des représentants des salariés seront organisées 
pour un mandat de six ans.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie dans le domaine du travail et la 
garantie d’une protection adéquate pour les travailleuses, le Ministère a focalisé ses 
efforts pour les années 2020-2022, en plus des objectifs susmentionnés, sur 
l’adoption d’une approche spécifique dans le domaine de l’Inspection du Travail afin 
de garantir l’application saine de la législation du travail, notamment lorsqu’il s’agit 
des droits des travailleuses.

À cet effet, un ensemble de projets ont été entamés afin d’atteindre cet objectif. En 
guise d’exemple, l’organisation du prix de « l’égalité au travail » en faveur des 
entreprises pour généraliser la culture de l’égalité professionnelle et la prise en 
considération de l’approche genre au sein des entreprises privées. 
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2. Responsable de programme 

La Directrice du Travail.

3. Acteurs de pilotage 

Intervenants directs :

 Direction de travail ;
 Directions régionales et provinciales de travail et de l’insertion professionnelle 

;
 Direction des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales.

Partenaires :

 Organisations Internationales (Organisation Internationale du Travail, 
Organisation Arabe du Travail...etc.) ;

 Le Parlement ;
 Le Secrétariat général du gouvernement ;
 Organisations professionnelles pour les fonctionnaires et les salariés ;
 Associations de la société civile.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 433.1: METTRE EN CONFORMITÉ L’ARSENAL JURIDIQUE NATIONAL 
AVEC LES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

Indicateur 433.1.1 : NOMBRE DE TEXTES JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES 
PRÉPARÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 8 23 8 2 2 12 2022

■      Précisions méthodologiques

L'objectif entre 2020 et 2022 est de préparer 12 textes juridiques et réglementaires au 
niveau de la Direction du travail afin d'améliorer la compatibilité de l'arsenal 
juridique national avec les normes internationales du travail. Cependant, des textes 
juridiques ou réglementaires qui ne figurent pas dans le programme peuvent être 
préparés.

■      Sources de données

La Direction du Travail.
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■      Limites et biais de l’indicateur

La préparation de textes juridiques reste soumise à un ensemble de facteurs qui 
affectent le nombre de textes préparés et qui rendent difficile de prévoir la 
préparation, on peut citer notamment:

 La volonté des partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne les textes 
juridiques et réglementaires nécessitant soit une consultation ou des fois un 
autre consensus;

 Le chevauchement des textes juridiques à élaborer avec d’autres textes 
promulgués ou élaborés au niveau d’autres secteurs de l’État, ce qui 
nécessiterait une consultation de ces secteurs concernés par le sujet;

 La position du Secrétariat général du gouvernement sur certains textes 
juridiques ou problèmes juridiques.

■      Commentaire

Il faut signaler que le nombre qui figure au niveau de la valeur ciblée de textes 
juridiques et réglementaires préparés comprend le nombre cumulé des années 2020, 
2021 et 2022.

Indicateur 433.1.2 : TAUX DE SUIVI DE L’APPROBATION DES PROJETS DE 
LOIS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS AU TRAVAIL ET RÉPONSE 
AUX PROJETS ET SUGGESTIONS DE LOIS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

L’objectif fixé pour 2022 est de maintenir à 100% la couverture et le suivi des 
différentes réunions organisées au niveau du secrétariat général du gouvernement ou 
des commissions parlementaires compétentes, en ce qui concerne les projets de 
textes juridiques et réglementaires relatifs au domaine du travail, ainsi que par le 
biais d’une interaction avec les différents projets de loi et propositions émanant du 
Secrétariat général du gouvernement, ou les différents projets de loi relatifs au 
domaine de l'emploi reçus par le ministère, émanent du ministère délégué chargé des 
relations avec le Parlement et la société civile.

Définition : Assister aux réunions du Secrétariat général du gouvernement pour 
s’accorder sur les textes juridiques et réglementaires relatifs au domaine de travail, 
assister aux réunions des commissions compétentes du Parlement, préparer les 
réponses aux remarques des parlementaires au sein de ces commissions, ainsi que les 
réponses aux observations et suggestions des secteurs gouvernementaux et, la 
rédaction de réponses aux projets de loi ou suggestions. 
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Méthode de calcul : 

 Dénominateur : Le nombre de réunions organisées par le Secrétariat 
général du gouvernement ou les commissions parlementaires, le nombre de 
projets de textes et de propositions reçues par le ministère, ainsi que le 
nombre d'observations formulées par les parlementaires et les départements 
gouvernementaux.

 Numérateur : Nombre de réunions préparées, nombre de réponses aux 
projets de textes et de suggestions.

■      Sources de données

La Direction du Travail.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Existence de certains projets de loi et propositions de lois dans lesquelles les 
compétences se chevauchent avec d'autres secteurs gouvernementaux;

 Réception tardive de certains projets de lois ou propositions.

■      Commentaire

En ce qui concerne le suivi de l’approbation des projets de loi et des réglementations 
relatives à l’emploi, la question de l’établissement de projets de loi relatifs au secteur 
de l’emploi, que ce soit par le Secrétariat général du Gouvernement ou par le 
Parlement, reste soumise, entre autres, au contexte national et à la volonté des 
acteurs d’engager l’examen. Cet indicateur nécessite la mise à disposition de 
capacités financières et logistiques nécessaires pour suivre l’approbation des projets 
de loi et des propositions. En ce qui concerne l’interaction et la réponse aux projets et 
propositions de textes juridiques et réglementaires, la contribution de cette direction 
enrichirait et améliorerait les divers projets ou propositions reçus.

Indicateur 433.1.3 : RATIO DES RAPPORTS ENVOYÉS AU BIT ET BAT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Il convient de noter que les accords internationaux et arabes ratifiés et non ratifiés 
sur le travail par notre paysة exigent l’établissement de rapports périodiques à ce sujet 
et les communiqués aux bureaux internationaux et arabes du travail, selon un 



Projet de Loi de Finances  2020       56 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

calendrier conforme au programme de travail des organismes internationaux et 
arabes dans le domaine. La préparation de ces rapports nécessite de répondre aux 
observations et demandes directes des experts de ces deux organisations, ainsi qu’à 
l’interaction positive des secteurs gouvernementaux concernésة avec la 
correspondance qui leur est adressée à cet égard, en plus de la consultation des 
partenaires sociaux à cet égard.

Par conséquent, entre 2020 et 2022, notre pays est tenu à préparer et envoyer une 
série de rapports sur les conventions internationales et arabes du travail ratifiées et 
non ratifiées dans les délais définis par les deux organes concernés.

Définition : Rapports envoyés aux bureaux internationaux et arabes du travail dans 
les délais prescrits par rapport à ceux demandés.

■      Sources de données

La Direction du Travail.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Le degré de réactivité des secteurs gouvernementaux par rapport à la 
correspondance que leur ont adressée les experts des bureaux internationaux 
et arabes du travail sur les conventions internationales et arabes du travail en 
relation avec les compétences des secteurs concernés dans les délais fixés ;

 Le degré de réactivité des partenaires sociaux dans les délais fixés 
conformément aux dispositions de la Convention internationale du travail n ° 
144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du 
travail de 1976, ainsi que le système de conventions et de recommandations du 
travail arabes.

■      Commentaire

Cet indicateur améliorera la place du Maroc vis-à-vis  des deux organisations,  ceci 
compte tenu de la qualité des rapports, d'une part, et le respect des délais fixés pour 
l'envoi des rapports demandés, de l'autre.
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Objectif 433.2: PROMOUVOIR ET INSTITUTIONNALISER LES RELATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Indicateur 433.2.1 : TAUX DE RÉGULARITÉ DES SESSIONS DES INSTITUTIONS 
TRIPARTITES ET DES COMMISSIONS RESTREINTES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Il concerne :

 Conseil de négociation collective (1 session par an pour le conseil et 3 sessions 
des commissions restreintes) ;

 Commission de médecine du travail et de prévention des risques 
professionnels (une session par an et trois sessions des commissions 
restreintes);

 La Commission tripartite chargée de la bonne application des dispositions 
légales relatives au travail intérimaire (une session par an et trois sessions des 
commissions restreintes);

 Commission tripartite chargée des consultations sur les normes 
internationales du travail (une session par an).

 Le critère d'efficacité dans ce domaine est la différence entre les sessions 
tenues et le nombre de sessions déterminé par la loi.

Le Taux égal :

 Numérateur : Nombre de sessions tenues.
 Dénominateur : Le nombre de sessions indiqué par la loi.

■      Sources de données

La Direction du Travail.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les sessions des institutions tripartites se tiennent en coopération avec les 
partenaires sociaux, ce qui nécessite leur engagement et leur implication.

■      Commentaire

Cet indicateur contribuera à la durabilité des travaux des institutions consultatifs 
tripartites et donc à la promotion du dialogue social objectif dans divers domaines de 
travail.
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Indicateur 433.2.2 : TAUX DE PRISE EN CHARGE DES CONFLITS DE TRAVAIL 
TRANSMIS À L’INSPECTION DU TRAVAIL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Le critère d'efficacité dans ce domaine est de le maintenir à 100% en veillant à ce que 
tous les conflits du travail envoyés à l'inspection du travail soient traités.

 Numérateur : Conflits pris en charge par l'inspecteur du travail
 Dénominateur : Conflits transmis à l'inspecteur du travail.

■      Sources de données

 La Direction de Travail;
 Les Directions régionales et provinciales.

■      Limites et biais de l’indicateur

Il convient de noter que le nombre de conflits soumis à l'inspection du travail est 
nettement plus élevé que le nombre d'inspecteurs du travail en exercice. Le règlement 
des conflits du travail nécessite la mobilisation de tous les moyens et de toutes les 
ressources afin de répondre aux exigences de maintien d'efficacité de cet indicateur. 
Cela nécessite la dotation des moyens d’action et des ressources nécessaires aux 
services extérieurs.

■      Commentaire

Cet indicateur contribuera à améliorer le climat social, à assurer la stabilité des 
relations de travail, à protéger les droits fondamentaux au travail et à renforcer la 
compétitivité de l'entreprise.
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Indicateur 433.2.3 : NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS BÉNÉFICIAIRES DU 
PROGRAMME NATIONAL DE PROMOTION DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES 
ET DE CONCLUSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 110 110 133 133 133 133 2022

■      Précisions méthodologiques

Accompagnement de 133 institutions en trois ans (2020-2021-2022) pour 
promouvoir la négociation collective et conclure des conventions collectives de travail 
à travers la formation, la sensibilisation et le soutien direct.

■      Sources de données

 La Direction de travail ;
 Les Directions régionales et provinciales.

■      Limites et biais de l’indicateur

Il convient de noter que le nombre d'entreprises ciblées est en constante évolution du 
fait que la négociation collective est un acte volontaire entre les deux parties de la 
production et est dépendante d’un ensemble de facteurs tels que le changement de 
représentation syndicale ou son l'absence.

■      Commentaire

Cet indicateur contribuera à la promotion de la négociation collective et à la 
conclusion de contrats de travail collectifs de manière à permettre une stabilité des 
relations professionnelles au sein des entreprises ciblées et améliorer des conditions 
de travail, ainsi que le maintien de la paix sociale et  la durabilité.
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Objectif 433.3: PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Indicateur 433.3.1 : NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX SÉANCES DE 
SENSIBILISATION À L’IMPORTANCE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 686 700 700 800 1000 2500 2022

■      Précisions méthodologiques

L'objectif fixé pour l'horizon 2022 est la sensibilisation d’en moins 2 500 personne 
sur trois ans (2020-2022) sur l'importance de la prévention des risques 
professionnels. Une journée nationale et au moins 6 journées régionales seront 
organisées chaque année.

■      Sources de données

 La Direction de Travail;
 Les Directions régionales et provinciales.

■      Limites et biais de l’indicateur

La réalisation de cet indicateur dépend de la volonté et de l'engagement des 
entreprises, des organisations professionnelles, des acteurs sociaux et des employés, 
ainsi que des représentants des administrations publiques et de la société civile à 
s'engager dans la stratégie du ministère visant la promotion de la culture de 
prévention des risques professionnels.

■      Commentaire

Cet indicateur mesure le degré de participation de tous les intervenants dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail, en particulier les entrepreneurs, les 
parties sociales, les représentants des salariés et des travailleurs et les associations 
professionnelles, ainsi que des représentants des administrations publiques et de la 
société civile.
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Objectif 433.4: AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION DE 
L’INSPECTION DU TRAVAIL EN MATIÈRE DU CONTRÔLE 

Indicateur 433.4.1 : TAUX DE COUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS CIBLÉS 
DANS LE PROGRAMME NATIONAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 80 90 90 2022

■      Précisions méthodologiques

Un programme national d'inspection du travail est préparé chaque année 
comprenant les priorités nationales et régionales. L'indicateur représente le taux de 
couverture des établissements ciblés par les visites d'inspection par rapport aux 
priorités nationales.

 Numérateur : Nombre d'établissements visités
 Dénominateur : le nombre de priorités nationales ciblées des institutions.

■      Sources de données

Système informatique de l’inspection de travail, direction de travail, directions 
régionales ou préfectorales. 

■      Limites et biais de l’indicateur

La pénurie d'inspecteurs du travail peut limiter la couverture de toutes les 
institutions ciblées dans le programme national d'inspection du travail par des visites 
de contrôle, en particulier lorsqu'il s'agit de priorités de caractère général applicables 
à toutes les personnes soumises à la législation du travail.

■      Commentaire

Cet indicateur pourra contribuer à améliorer les conditions de travail des salariés, 
notamment dans les secteurs et pour les groupes vulnérables.
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Objectif 433.5: PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ AU TRAVAIL ET LA PROTECTION 
DES CATÉGORIES SPÉCIFIQUES

Indicateur 433.5.1 : NOMBRE DES ASSOCIATIONS CONTRACTUELLES DANS LE 
DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 9 11 11 12 12 12 2022

■      Précisions méthodologiques

L'objectif fixé à l'horizon 2022 est de contracter au moins 12 associations par an, 
conformément au cahier de prescriptions préparé à cet effet.

Le processus de sélection des projets des associations sous contrat est basé sur le 
périodique du Premier ministre n ° 07/2003 allant de l'annonce à la préparation du 
rapport final.

Définition : Nombre d'associations contractées

■      Sources de données

La Direction du Travail.

■      Limites et biais de l’indicateur

  Le degré de réactivité des associations de la société civile aux objectifs fixés 
par le ministère dans le cahier de prescriptions;

  La volonté des associations de contracter en termes de professionnalisme, 
d'encadrement et d'efficacité des projets proposés;

  L'importance de l'engagement des associations sous contrat à fournir au 
ministère des rapports dans les délais fixés.

■      Commentaire

L'implication des associations dans ce processus contribuera à améliorer l'indice de 
lutte contre le travail des enfants dans notre pays. Ainsi, Le processus d’encadrement 
et d’accompagnement de ces associations par le ministère nécessite la mise à 
disposition des moyens matériels et logistiques nécessaires.
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Indicateur 433.5.2 : NOMBRE DES ASSOCIATIONS CONTRACTUELLES DANS 
LE DOMAINE DE LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ AU TRAVAIL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 4 4 5 5 6 6 2022

■      Précisions méthodologiques

L'objectif fixé à l'horizon 2022 est de contracter au moins 12 associations par an, 
conformément au cahier de prescriptions préparé à cet effet.

Le processus de sélection des projets des associations sous contrat est basé sur le 
périodique du Premier ministre n ° 07/2003 allant de l'annonce à la préparation du 
rapport final.

Définition : Nombre d'associations contractées

■      Sources de données

La Direction du Travail.

■      Limites et biais de l’indicateur

  Le degré de réactivité des associations de la société civile aux objectifs fixés 
par le ministère dans le cahier de prescriptions;

  La volonté des associations de contracter en termes de professionnalisme, 
d'encadrement et d'efficacité des projets proposés;

  L'importance de l'engagement des associations sous contrat à fournir au 
ministère des rapports dans les délais fixés.

■      Commentaire

L'implication des associations dans ce processus contribuera à améliorer l'indice de 
lutte contre le travail des enfants dans notre pays. Ainsi, Le processus d’encadrement 
et d’accompagnement de ces associations par le ministère nécessite la mise à 
disposition des moyens matériels et logistiques nécessaires.
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Indicateur 433.5.3 : NOMBRE DES ENTREPRISES CANDIDATES AU TROPHÉE 
DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre des 
entreprises 
candidates au 
trophée de 
l’égalité 
professionnelle 

Nombre 43 43 45 47 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

L’objectif fixé à l’horizon 2022 est d’augmenter le nombre de femmes candidates à 50 
en 2022, conformément aux critères énoncés dans le cahier de prescriptions préparé 
à cet effet, avec la possibilité de second couronnement des entreprises qui ont 
amélioré leurs indicateurs en matière d’égalité professionnelle.

Définition : Nombre d'entreprises sélectionnées pour le prix de l'égalité 
professionnelle.

■      Sources de données

La Direction de Travail.

■      Limites et biais de l’indicateur

   Le degré de réactivité des associations de la société civile aux objectifs fixés 
par le ministère dans le cahier de prescriptions;

  Capacité à couvrir le plus grand nombre d'entreprises au niveau national en 
termes d'information et de sensibilisation.

■      Commentaire

L'implication des entreprises dans ce processus permettra d’ancrer une culture 
d’égalité des sexes en matière d'emploi au sein de l'entreprise et favorisera l'échange 
de meilleures pratiques dans le domaine. Ce processus nécessite la mise à disposition 
de moyens matériels et logistiques permettant de couvrir les dépenses des opérations 
d’information, de sensibilisation, d’impression des diplômes et de préparation du 
formulaire de remise des prix, ainsi que l’organisation de la cérémonie de 
couronnement d’entreprises.
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Programme 434 : PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Dans le cadre du développement du système de protection sociale, le Maroc s'est 
engagé à renforcer les systèmes existants, élargir et étendre la couverture sociale et 
médicale à diverses catégories de travailleurs. Les mesures du programme 
«Protection sociale des travailleurs» s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à 
mettre en œuvre les dispositions du chapitre 31 de la Constitution de 2011, ainsi que 
les engagements du programme gouvernemental pour les années 2016-2021. 
L'objectif principal du programme est d'accomplir et de mettre en œuvre les mesures 
et procédures suivantes:

Développer les systèmes de protection sociale, à travers un ensemble de 
mesures, notamment :

   Suivre la réforme des systèmes de protection sociale et ceux de retraite ;
  Contrôler et suivre les activités des organismes et institutions de protection 

sociale sous tutelle du ministère ;
  Accomplir la préparation des textes réglementaires et actualiser le système 

législatif sur l'indemnisation des accidents du travail ;
   Renforcer la gouvernance du secteur mutuelle et développer les services des 

mutuelles, ainsi que le suivi de leurs activités ;
   Renforcer la gouvernance et le suivi des activités de la Caisse nationale de 

sécurité sociale et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale ;
   Procéder à la création effective de la caisse marocaine d'assurance maladie ;
   Actualiser les accords de sécurité sociale pour améliorer la couverture sociale 

des marocains résidant à l'étranger.

Extension de la protection sociale, à travers :

   Mise en œuvre du système de couverture sociale et sanitaire en faveur de 
diverses catégories de travailleurs indépendants;

  Procéder à des négociations avec des pays étrangers et conclure de nouveaux 
accords bilatéraux de sécurité sociale en vue de créer une couverture sociale 
pour les Marocains résidant à l'étranger;

   Activer le système de couverture médicale pour les parents des assurés du 
secteur public.

Développer le travail social en faveur des travailleurs, notamment à 
travers :

   Améliorer la gestion du système d’accidents du travail des agents non 
titulaires de l’État;
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   Mise en œuvre des procédures de transfert de la gestion du système 
d’accidents du travail à des agents non titulaires de l’État, actuellement gérée 
par le ministère, à la Caisse Nationale de Retraites et d'Assurances ;

   Compiler et analyser les données relatives à l’application de la nouvelle 
législation sur les accidents du travail.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Dans le cadre du développement du système de protection sociale, le Maroc s'est 
engagé à renforcer les systèmes existants, d'élargir et d'étendre la couverture sociale 
et médicale à diverses catégories de travailleurs, en prenant en considération 
l’approche genre. Ainsi, les mesures les mesures instituant l’aspect genre se 
concrétisent à travers l’extension de la protection sociale, par le biais de la couverture 
sociale et médicale en faveur de l’ensemble des travailleurs indépendants, avec un 
ciblage particulier des catégories ayant un aspect genre.

2. Responsable de programme 

La Directrice de la Protection Sociale des Travailleurs

3. Acteurs de pilotage 

Intervenants directs :

   Direction de la protection sociale des travailleurs
   Direction régionales et provinciales de travail et de l’insertion professionnelle

Partenaires :

    Présidence du gouvernement ;
    Ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration ;
    Ministère de la santé ;
    Secteurs gouvernementaux concernés ;
    Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale ;
    Caisse nationale de sécurité sociale ;
    Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale ;
    Caisse Nationale de Retraites et d'Assurances ;
    Caisse marocaine de l’assurance maladie ;
    Mutuelles ;
   Agence Nationale de Promotion des Emplois et des Compétences ;
   Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.



Projet de Loi de Finances  2020       67 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 434.1: DÉVELOPPER LES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE DES 
TRAVAILLEURS

Indicateur 434.1.1 : TAUX DE MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SOUS TUTELLE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 66 50 60 70 80 80 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur évalue la bonne gouvernance et la gestion rationnelle des institutions 
gouvernant les systèmes de protection sociale, en mesurant le pourcentage de mise en 
œuvre et la réalisation des diverses décisions rendues par ces organismes. Cet 
indicateur est calculé en divisant le nombre de décisions stratégiques appliquées et 
mise en œuvre par le nombre total de décisions stratégiques approuvées par les 
organes directeurs de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse nationale 
des organismes de prévoyance sociale;

Pour évaluer la gouvernance des institutions régissant les systèmes de protection 
sociale, on prend en considération les éléments suivants :

     Décisions stratégiques prises chaque année lors des sessions de juin et de 
décembre ;

     Les décisions stratégiques prises lors des sessions de juin et de décembre de 
chaque année et qui ont été mises en œuvre.

■      Sources de données

 La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
 La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) ;
 Division de la Sécurité Sociale et des Accidents du Travail ;
 Division de la Mutualité et des Régimes Complémentaires.

■      Limites et biais de l’indicateur

Certaines décisions approuvées par les organes de gestion nécessitent la préparation 
d’études de faisabilité et de réflexions. Par conséquent, il n’est pas possible de 
procéder à une évaluation précise de cet indicateur, d’autant plus que les décisions 
prises dépendront de l’achèvement des études à mener.
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Indicateur quantitatif, il n’est pas possible de fournir des données sur la nature et 
l’importance des mesures achevées ou inachevées.

■      Commentaire

Indicateur quantitatif, il ne permet pas de fournir des données sur la nature et 
l'importance des mesures entreprises ou pas.

Indicateur 434.1.2 : TAUX DES MUTUELLES CONFORMES À LA 
RÉGLEMENTATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 45 45 50 55 75 75 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est calculé à partir des résultats d’études et de l’analyse des procès-
verbaux des assemblées générales et des conseils d’administration des mutuelles, 
ainsi que des procès-verbaux du conseil de surveillance et des rapports des auditeurs 
externes afin d’évaluer la proportion de législations complémentaires se fondant sur 
les éléments suivants:

     Respect de la périodicité des assemblées générales ;
     Modification des systèmes de base ;
     Respect des systèmes de base et des systèmes de caisses indépendantes ;
     Légitimité des membres élus des organes de gestion (délégués, 

administrateurs et responsables);
     Disposition des licences préalables requises ;
     Préparer et présenter les états comptables et financiers.

Cet indicateur permet d’évaluer la bonne gouvernance et la gestion rationnelle des 
mutuelles. Il est calculé en divisant le nombre de mutuelles administrées 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur par le total des 
coopératives mises à jour.

Une mutuelle n’est considérée comme respectueuse de la loi que si elle respecte 
toutes les exigences législatives et réglementaires encadrant les processus et 
procédures susmentionnés.

■      Sources de données

     Direction de la protection sociale des travailleurs ;
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     Ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration ;
     Ministère de la santé ;
     Mutuelles ;
     Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale ;
     Agence nationale de l'assurance maladie ;
     Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.

■      Limites et biais de l’indicateur

     Cet indicateur est de nature générale et ne reflète pas avec précision le taux 
de conformité des mutuelles ;

     Manque d’inclusivité des procès-verbaux des assemblées générales et des 
conseils d’administration.

■      Commentaire

Pour rappel, l'amélioration de la gouvernance des mutuelles et le renforcement de 
leur contrôle par le ministère du Travail et de l'Intégration professionnelle restent 
l'un des objectifs les plus importants du projet de loi en tant que code de mutualité 
approuvé par la Chambre des conseillers en première lecture et par la Chambre des 
représentants le 2 août 2016 et renvoyé à la Chambre des conseillers pour une 
seconde lecture.

Indicateur 434.1.3 : EVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES SUITE AU 
CHANGEMENT DU RÉGIME DE L’IPE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 10 15 20 30 30 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur détermine le pourcentage des nouveaux bénéficiaires après 
l'amélioration du système d'indemnisation pour perte d'emploi suite à l'adoption du 
scénario d'amendement par le conseil d'administration de la Caisse nationale de 
sécurité sociale. Il est calculé en divisant le nombre de personnes supplémentaires 
bénéficiant de l'application des nouvelles conditions par le nombre total de personnes 
qui déposent leurs demandes.
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■      Sources de données

     Rapports de Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

■      Limites et biais de l’indicateur

     Cet indicateur ne permet pas de mesurer la satisfaction des bénéficiaires par 
rapport au système ;

     La réalisation de cet indicateur dépend du changement de système.

■      Commentaire

Cet indicateur représente le nombre cumulé de groupes socio-professionnels qui 
seront progressivement intégrés au système de couverture sociale des travailleurs 
indépendants.

Objectif 434.2: ETENDRE LA COUVERTURE SOCIALE

Indicateur 434.2.1 : NOMBRE DE CATÉGORIES INTÉGRÉES AU RÉGIME DE 
COUVERTURE SOCIALE DES INDÉPENDANTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2 4 6 8 8 2022

■      Précisions méthodologiques

Ce ratio représente le pourcentage des catégories socioprofessionnelles à intégrer 
progressivement au régime de la couverture sociale des travailleurs indépendants. Il est 
calculé en divisant les catégories intégrées sur le nombre total des catégories.

■      Sources de données

           Direction de la Protection Sociale des Travailleurs (DPST) ;
           Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne fournit aucune information sur le taux de couverture. L’application 
du système reste tributaire de la détermination du revenu forfaitaire et de l’organe 
représentatif de chaque catégorie.

■      Commentaire
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Cet indicateur affiche des données sur le pourcentage de fichiers traités finaux par 
rapport aux fichiers à l’étude. Les dossiers qui sont à l’étude et non finalisés sont des 
dossiers qui suivent la procédure d’accord sur conciliation et la procédure de 
contentieux.

Cet indicateur est calculé sur la base du nombre de fichiers finaux traités pour 
rapport au  total des fichiers finaux étudiés.

Objectif 434.3: MODERNISER LE PILOTAGE DU RÉGIME ACCIDENTS DU 
TRAVAIL

Indicateur 434.3.1 : TAUX D’EXÉCUTION DES DOSSIERS SINISTRÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 75 80 90 90 95 95 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le taux des dossiers définitifs dûment liquidés par rapport aux 
dossiers en cours de traitement. Les dossiers en cours de traitement et non définitifs sont les 
dossiers soumis à la procédure de conciliation à l’amiable ou aux différentes instances 
judiciaires, ainsi que les dossiers en cours d’instruction.  

Il est calculé sur la base du nombre des dossiers définitifs dûment liquidés par rapport à 
l’ensemble des dossiers en cours de traitement.

■      Sources de données

Cet indicateur ne fournit pas d'informations sur le délai d'exécution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne fournit pas une information sur le délai d’exécution des dossiers.
 

■      Commentaire

Le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle a l'intention de transférer et 
de déléguer la gestion de ce système à la Caisse Nationale de Retraites et 
d'Assurances, conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n ° 18.12 sur 
l'indemnisation des accidents du travail. En parallèle, une application sera 
développée et approuvée pour centraliser et analyser les données et les informations 
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relatives à la mise en œuvre des nouvelles exigences en matière d'indemnisation des 
accidents du travail.



Projet de Loi de Finances  2020       73 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 15: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

83 66 149 14,54

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

61 42 103 10,05

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

479 294 773 75,41

TOTAL 623 402 1 025 100%

 

          Tableau 16: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

180 165 345 33,66

Services extérieurs

424 256 680 66,34

TOTAL 604 421 1 025 100%
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          Tableau 17: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

40 28 68 10

REGION DE L'ORIENTAL
25 16 41 6,03

REGION DE FES-MEKNES
54 40 94 13,82

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
78 56 134 19,71

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
17 13 30 4,41

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
86 57 143 21,03

REGION DE MARRAKECH-SAFI
37 13 50 7,35

REGION DE DRÂA-TAFILALET
13 4 17 2,5

REGION DE SOUSS-MASSA
27 8 35 5,15

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
8 3 11 1,62

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
33 11 44 6,47

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
6 7 13 1,91

TOTAL 424 256 680 100%
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

Concernant l’aspect genre des composantes du capital humain au ministère du 
Travail et de l'Insertion professionnelle, le Ministère accorde une importance 
particulière à la composante féminine et la considère comme un partenaire essentiel 
dans la valorisation du capital humain. Dans ce sens, le pourcentage des femmes 
représente environ 40% du nombre total des fonctionnaires, dont 73% occupent des 
postes d’encadrement. Les femmes au niveau territorial représentent plus de 37% du 
nombre de fonctionnaires appartenant aux services déconcentrés du Ministère.

 

La répartition de la composante féminine par profession se présente ainsi:

 Inspectrices du travail: 28% du total de des inspecteurs de travail. Il est à noter 
que l’accès des femmes à l’inspection du travail connait un progrès significatif, 
compte tenu de la part des femmes dans le recrutement des inspecteurs.

 Médecins inspecteurs du travail: 55% du total de l’effectif
 Ingénieurs: 40% du total de l’effectif
 Administrateurs : 50% du total de l’effectif
 61% du total de l’effectif des techniciens
 43% sont réparties entre d'autres catégories, telles que les agents techniques et 

administratifs.

 En ce qui concerne les postes de responsabilité, les femmes représentent 21% des 
responsables du ministère aux niveaux central et décentralisé. Aussi, les femmes 
directrices représentent 50% des des directeurs centraux et veillent sur la gestion des 
affaires d'emploi, de travail  et de la protection sociale.

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 18: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
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Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
193 380 000

 
1030

Sorties de service 316 506
0

Opérations de recrutements 0
0

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 6 696 506
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
199 760 000

 
0

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

19 280 000
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 219 040 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 480 : PILOTAGE ET APPUI

■      Projet 1 : Dialogue social et concertation

Conscient de l'importance du dialogue social dans l'organisation des relations 
professionnelles comme l'un des principaux piliers du développement et de 
l'amélioration des conditions de travail et de la mise en place de la paix sociale, le 
Ministère consacre une position importante au dialogue social en lui attribuant son 
propre projet permettant de mettre en oeuvre la vision stratégique dans ce sens et de 
veiller à sa réalisation.

Opérations programmées:

Soutien de l'organisation de réunions de dialogue social au niveau du ministère.

■      Projet 2 : Appui à l’élaboration et la mise en œuvre du plan national de 
promotion de l’emploi et aux programmes régionaux de l’emploi 

Ce projet vise à accompagner la mise en oeuvre des mesures décrites dans le 
programme exécutif du Plan national pour la promotion de l'emploi baptisé 
"Moumk'In", adopté par la Commission ministérielle de l’Emploi, d'une part, et à 
soutenir la préparation d'opérations visant à actualiser la stratégie nationale pour 
l'emploi (2030) et à préparer le prochain plan quinquennal (2022-2026).

Opérations programmées:

 Soutien de l'organisation des différentes réunions des organes de suivi et de 
coordination qui seront organisées au niveau du Ministère;

 Accompagnement des différents programmes et formations dans le cadre du 
renforcement des capacités des acteurs concernés par la promotion de 
l'emploi, que ce soit au niveau central ou territorial.

■      Projet 3 : Développement de la coopération internationale et renforcement 
du partenariat 

La coopération internationale soutient le ministère du Travail et de l'Insertion 
professionnelle en l’accompagnant dans la mise en œuvre de ses programmes et 
projets dans les domaines de l'emploi, de travail et de la protection sociale. Elle 
contribue également à renforcer les capacités des différents intervenants et à 
améliorer leurs compétences. D'autre part, le Ministère travaille sur le 
développement de la coopération Sud-Sud, notamment dans sa dimension africaine, 
à travers l’organisation des visites d'étude, ainsi que des séminaires et des ateliers de 
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formation, en plus de la mobilisation des experts pour apporter un soutien dans les 
domaines d'intervention du ministère. La participation du Ministère aux différentes 
manifestations internationales est une occasion de faire progresser la diplomatie 
sociale et de renforcer le positionnement et le rayonnement du département sur la 
scène internationale.

En ce qui concerne l'aspect partenariat, le Ministère travaille sur le développement de 
ses relations avec les institutions constitutionnelles et les organes concernés par les 
questions d'économie, d'éducation, de formation, d'emploi, de travail et de protection 
sociale, ainsi qu'avec les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux.

Opérations programmées:

 Organisation des réunions de haut niveau dans le but de conclure des accords 
de coopération ou d'évaluer ceux signés, notamment dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud;

 Renforcement de l'organisation des ateliers de formation au profit des cadres 
du ministère, des partenaires sociaux et des ONG.

 Participation des responsables et des cadres du Ministère ainsi que des 
partenaires sociaux à des manifestations telles que la Conférence 
internationale du Travail, la Conférence arabe du travail et la Conférence 
régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail, ou à des 
réunions périodiques telles que la Conférence internationale sur le travail des 
enfants et la Conférence des ministres arabes du travail;

 Coordination et suivi de tous les aspects logistiques et organisationnels liés 
aux différentes missions (visas, indemnités journalières, ordres de mission, 
accueil à l'aéroport ...) et la préparation des dossiers / documents scientifiques 
qui y sont relatifs.

■      Projet 4 : Soutien des missions

Dans le cadre de la mise à niveau de ses différents services et de l’accompagnement à 
l’atteinte des objectifs fixés pour les différents projets, les services chargés des 
ressources humaines, financières, logistiques et numériques veillent à fournir les 
moyens de travail appropriés et répondre aux besoins exprimés, en tenant compte de 
trois principes :

 Relever le défi de la performance et de l'efficacité;
 Accompagner la régionalisation à travers une répartition juste et équitable des 

ressources et des compétences entre les services décentralisés;
 Permettre aux services techniques centraux de se concentrer sur leurs 

missions et de ne pas les surcharger par la gestion logistique et financière. 

■      Projet 5 : Développement des systèmes d'information

La transformation numérique est un objectif stratégique fixé par le ministère, ce qui 
lui permet d'améliorer sa productivité, de réduire les retards de travail et de fournir 
les informations à temps, en plus de la transparence et de l'équité dans 
l’accompagnement des services à distance.

■      Projet 6 : Valorisation des ressources humaines et appui aux œuvres 
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sociales

Il s'agit de développer et de mettre à jour la gestion administrative des ressources 
humaines en vue d'une meilleure adéquation entre les compétences et les capacités 
d'une part, et les exigences du poste d'autre part, afin d'assurer une plus grande 
implication dans les projets du ministère et une plus grande motivation des différents 
cadres. 

À cette fin, le Ministère travaille sur l’établissement d’une gestion prospective des 
professions et des compétences fondée sur :

 L’élaboration d’un schéma pluriannuel du capital humain du Ministère, qui 
identifie les besoins de compétences aux niveaux central et territorial;

 L’organisation des formations de base couvrant les principales professions 
telles que les inspecteurs du travail, les chargés de recrutement et d’inventaire, 
les chargés des affaires administratives et financières ainsi que les directeurs 
territoriaux ;

 L’organisation d’une mobilité fonctionnelle qui prend en considération les 
capacités et les besoins des cadres ;

 L’élaboration d’un programme pluriannuel de la formation continue.

■      Projet 7 : Modernisation de l'administration

En plus d'être à l'écoute et de contribuer à la recherche de solutions adaptées, la 
qualité des services fournis exige la mise à disposition d'espaces d'accueil adéquats 
dans les différents services centraux et décentralisés. Les conditions de travail des 
cadres, y compris les espaces de travail et leurs équipements, représentent une source 
de motivation majeure pour une meilleure productivité et une implication plus 
efficace dans les projets du ministère.
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Programme 432 : EMPLOI ET OBSERVATION DU MARCHE DU TRAVAIL

■      Projet 1 : Appui à l'emploi

Ce projet concerne les opérations de soutien et d'accompagnement qui contribuent à 
la facilitation de l’exécution des projets définis dans le cadre du programme "Emploi 
et observation du marché de travail".

■      Projet 2 : Evaluation des programmes actifs d’emploi 

Dans le cadre du renforcement de la culture de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
des mesures opérationnelles du plan national de promotion de l'emploi, 
l'Observatoire entreprend périodiquement des études d'évaluation des programmes 
d'emploi actifs afin d'améliorer leur efficacité et d'évaluer leur impact sur les 
bénéficiaires.

Opérations programmées:

 Achèvement de la troisième étape de l'étude d'évaluation du programme 
«TAEHIL», relative l'évaluation de l'impact du programme sur les 
bénéficiaires

 Réalisation de l'étude d'évaluation du programme « IDMAJ»;
 Réalisation de l'étude d'évaluation du programme «TAHFIZ»;
 Suivi des indicateurs de l'insertion professionnelle des bénéficiaires des 

contrats de «formation pour l'insertion»;
 Réalisation des travaux statistiques relatifs à la comparaison entre la base de 

données des bénéficiaires des contrats "Formation pour l'Intégration" 
(ANAPEC) et la base de données des agents déclarés par la Sécurité Sociale 
(CNSS);

 Suivi des activités programmées dans le cadre du projet «Soutenir l'évaluation 
d'impact des politiques de l'emploi et du marché du travail» en partenariat 
avec la Millennium Challenge Corporation et la réalisation d'études présentant 
un intérêt pour l'Observatoire.

■      Projet 3 : Soutien à l’insertion économique des jeunes dans le cadre de la 
coopération avec la banque mondiale 

Ce projet vise principalement à renforcer la dimension régionale de l'emploi en 
impliquant toutes les parties prenantes et en établissant une gouvernance et une 
gestion régionales de l'emploi. Dans ce contexte, il est prévu que des projets 
régionaux d'intégration économique des jeunes soient développés et lancés.

Opérations programmées :
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 Suivi de la mise en œuvre du premier projet régional d'intégration économique 
des jeunes, en partenariat avec la Banque mondiale, et qui concerne la région 
de Marrakech-Safi, à travers:

1. L’établissement d’une gouvernance nationale et régionale, ainsi que la 
mise en place des unités de gestion des projets;

2. La mise en place d’un système pour améliorer l'employabilité et 
soutenir l'insertion professionnelle en lançant des programmes de 
formation au profit des demandeurs d'emploi, en aménageant des 
espaces de recrutement et en acquérant des unités mobiles pour 
améliorer l'employabilité;

3. La mise en place d’un système de développement de l'initiative 
entrepreneuriale et le soutien de la création de micro-entreprises en 
créant des centres de développement de l'orientation entrepreneuriale

o Accompagnement du lancement progressif de projets régionaux 
d'insertion économique des jeunes (en partenariat avec la 
coopération internationale) dans différentes régions, à 
commencer par les régions de Rabat Salé Kenitra, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et Souss-Massa.

■      Projet 4 : Appui à l’élaboration et la mise en œuvre du plan national de 
promotion de l’emploi et aux programmes régionaux de l’emploi 

Ce projet vise à atteindre les objectifs du programme exécutif du Plan national pour la 
promotion de l'emploi baptisé "Moumk'In", adopté par la Commission 
Interministérielle de l’Emploi, à travers l’accompagnant à l’application des mesures 
au titre des orientations stratégiques 3, 4 et 5 du plan et en suivant la mise en œuvre 
des mesures au titre des orientations stratégiques 1 et 2 du plan. Le projet vise 
également à actualiser la stratégie nationale de l'emploi (2030) et à préparer le 
prochain plan quinquennal (2022-2026).

Opérations programmées:

 Organisation des réunions des différents organes de coordination et de 
reporting pour l'emploi:

1. Poursuite des réunions des groupes de travail thématiques
2. Tenue des réunions du comité technique pour le suivi de l’emploi
3. Tenue des réunions de la Commission ministérielle de l'emploi

 Suivi des étapes de mise en œuvre des mesures encadrées par les 
départements dans le cadre du programme "Moumk’In"

 Mise en œuvre des mesures relevant directement de la compétence du 
ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle:

1. Élaboration de mécanismes juridiques et réglementaires pour la mise en 
oeuvre des mesures d'incitation à l'emploi (projets de lois, décrets et 
circulaires - guides des procédures spécifiques à l’emploi);

2. Détermination du coût financier et des sources de financement en 
coordination avec les services du Ministère de l'Economie et des Finances;

3. Suivi de l’élaboration et de la mise en oeuvre des offres de services destinés 
aux différentes catégories (population rurale - femmes - immigrées en 
situation légale - ...);

4. Suivi du lancement des opérations d’expérimentation
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 Soutien et accompagnement des régions dans:

1. La réalisation des diagnostics territoriaux sur l’emploi;
2. La préparation des programmes régionaux d’emploi, tout en développant 

des mesures d'incitation pour chaque région.

 Renforcement des capacités des acteurs territoriaux dans le domaine de la 
promotion de l'emploi;

 Suivi de la mise en œuvre du contrat-programme lié à l'emploi entre l’Etat et 
les trois régions du sud ;

 Réalisation d'une évaluation de l'état d'achèvement du Plan national de 
promotion de l'emploi;

 Actualisation de la stratégie nationale de l'emploi à l'horizon 2030;
 Préparation du plan national de promotion de l'emploi 2022-2026.

■      Projet 5 : Développement de l’Emploi à l’international et appui de 
l’intégration économiques des migrants

Ce projet vise à développer l'emploi au niveau international et soutenir l'insertion 
économique des migrants. A cet effet, des efforts seront mobilisés pour mettre en 
place un système d'emploi à l'étranger en partenariat avec les départements 
concernés.

Opérations programmées:

 Réalisation d’une étude sur les marchés du travail accueillant la main-d'œuvre 
ainsi que les mécanismes juridiques associés;

 Organisation de visites d'étude liées aux marchés attractifs et prometteurs du 
travail;

 Organisation de réunions et journées d'étude au Maroc pour les partenaires 
techniques;

 Identification de nouveaux marchés représentant un débouché important pour 
l'insertion de la main-d'œuvre concernée;

 Développement d’une approche d'implantation sur les nouveaux marchés 
prometteurs en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et la 
Coopération Internationale ainsi que le Ministère chargé des Marocains 
Résidant à l'Étranger et des Affaires de la Migration;

 Mise en place et opérationalisation d'un programme de travail pour 
l'amélioration de l'emploi à l'international;

 Instauration d'un mécanisme de suivi et d'accompagnement des ouvriers 
saisonniers en  partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et la 
Coopération Internationale ainsi.

■      Projet 6 : Appui à l'intermédiation sur le marché du travail et 
développement des programmes actifs d'emploi
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Ce projet vise à l’utilisation des mécanismes nécessaires pour soutenir l'intérêt public 
à l'emploi et développer le secteur associatif dans le domaine de l'emploi et le soutien 
à l'insertion professionnelle, en plus du renforcement et du développement de 
programmes d'emploi actifs et d'offres de services destinés aux différentes catégories 
de demandeurs d'emploi.

À cet égard, il est prévu d’élaborer le contrat-programme entre l'Etat et l'agence pour 
2020-2022, de préparer  un programme pour accompagner le secteur associatif et 
former le premier groupe de cadres associatifs dans le domaine de l'accompagnement 
à l'insertion professionnelle, ainsi que d’activer les mesures d'incitation à l'emploi 
décrites dans le programme exécutif du plan national de promotion de l'emploi.

Opérations programmées :

 Contrat-programme entre l’Etat et l’agence pour 2020-2022 :

1. Actualisation et enrichissement des orientations stratégiques pour l'emploi 
et des mesures y afférentes à la lumière des résultats de la réunion nationale 
sur l'emploi et la formation;

2. Lancement de l’élaboration du contrat-programme entre l'Etat et l'agence à 
l'horizon 2022 en coordination avec le Ministère de l'Economie et des 
Finances ;

3. Suivi de la mise en œuvre du contrat de programme.

 Développement des offres de services s'adressant aux différentes catégories de 
demandeurs d'emploi avec le soutien de la coopération internationale et des 
collectivités territoriales:

1. Population rurale (espaces d'orientation professionnelle - unités mobiles) / 
coopération allemande GIZ;

2. Femmes (soutien à l'entreprenariat féminin et autonomisation économique 
des femmes) / Coopération belge APEFE;

3. Jeunes (soutien à la création de micro-entreprises) / Coopération belge 
ENABEL

 Accompagnement du secteur associatif dans le domaine de l'insertion 
professionnelle:

1. Préparation d’un système de sélection et de classification des associations 
œuvrant dans le domaine de la promotion de l'emploi dans le cadre de la 
coopération internationale;

2. Organisation des sessions de formation au profit des cadres associatifs dans 
le cadre de la coopération internationale (Banque Africaine de 
Développement);

3. Suivi des opérations d’expérimentation des associations dans le cadre de 
l'approche de financement basé sur les résultats (Millennium Challenge 
Program / FBR / MCC).

 Préparation des mécanismes juridiques et réglementaires pour les différentes 
mesures d'incitation à l'emploi. 
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■      Projet 7 : Institutionnalisation et renforcement des capacités techniques de 
l’observatoire national du marché du travail

Ce projet vise à renforcer le cadre de partenariat et de mise en réseau et à renforcer 
les capacités organisationnelles, techniques et fonctionnelles de l'Observatoire 
national du marché du travail. Dans ce sens, il est envisagé la disponibilité d’un cadre 
de partenariat diversifié et efficace et l'adéquation des capacités de l'Observatoire 
avec les tâches qui lui sont assignées tout en répondant aux besoins humains, 
techniques et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.

Opérations programmées:

 Conclusion d'accords de partenariat et de protocoles pour l'échange et l'accès 
aux données;

 Etablissement des relations avec les centres de recherche, les réseaux 
d'observation et de compétences aux niveaux national et international;

 Organisation des ateliers de formation et participation à des réunions 
scientifiques et des conférences;

 Soutien et dynamisation des mécanismes d’observation régionaux en 
partenariat avec les régions;

 Acquisition d'équipements techniques, de logiciels et la souscription aux bases 
de données.

■      Projet 8 : Amélioration du système statistique sur le marché du travail

Ce projet vise à fournir des données permanentes, actualisées et détaillées sur le 
marché du travail à travers la réalisation d'opérations et des recherches statistiques 
(collecte, traitement, exploitation et diffusion des données) dans le but de produire 
des données précises sur l'évolution de l'offre et de la demande d'emploi, les 
conditions de travail, les relations professionnelles, la protection sociale et la création 
d'emplois, etc. Ce projet assurera les bases d'un développement progressif du système 
intégré de l’observation du marché du travail.

Opérations programmées:

 Développement de mécanismes pour la réalisation de recherches permanentes 
au niveau d'un panel d'entreprises;

 Développement d’un mécanisme pour un suivi périodique d'un panel d'inscrits 
au niveau de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi et des 
Compétences;

 Développement d'une application / portail interactifs pour toutes les 
informations liées au marché du travail;

 Mise en place d’un système pour l’évaluation du contenu de l’emploi dans les 
stratégies sectorielles (activation de la circulaire du chef de gouvernement 
concernant la création d'un comité de vigilance sur le marché du travail);

 Développement des mécanismes régionaux d’observation en partenariat avec 
les régions (Elaboration d’un plan d’action pour l’accompagnement des 
régions ciblées et organisation des ateliers de sensibilisation et de formation 
sur le rôle des mécanismes régionaux d’observation).

■      Projet 9 : Enrichissement du cadre analytique du marché du travail
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Le projet vise à améliorer les connaissances sur les problématiques actuelles du 
marché du travail et à stimuler le débat public sur les défis futurs liés à son 
développement, ainsi qu'à informer les décideurs dans la préparation et la mise en 
œuvre des politiques publiques liées au marché du travail. Ce projet permettra 
également d'étudier les déterminants du développement de l'offre et de la demande 
de l’emploi et d'aborder les besoins futurs de l'économie nationale en termes de 
compétences.

Opérations programmées:

 Poursuite de la réalisation de l'étude sur les coûts salariaux et la productivité 
au Maroc;

 Poursuite de l'étude sur l’insertion des jeunes diplômés dans le marché du 
travail;

 Réalisation d'une étude sur les schémas types d'emploi au Maroc;
 Mise en place d’un système prospectif pour les emplois et les compétences.
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Agence Nationale de Promotion de 
l'Emploi et des Competences

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
- Dépenses de fonctionnement ou 
d'exploitation:
Dépenses des fonctionnaires
Autres dépenses de 
fonctionnement ou d'exploitation.
- Dépenses d'investissement ou 
d'équipement;
- Dépenses pour la promotion de 
l'emploi (Fonds pour la promotion 
de l'emploi des jeunes).

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
L'ANAPEC a pour mission de 
contribuer à l'organisation et 
l’exécution des programmes de 
promotion de l'emploi fixés par les 
autorités publiques, et ce à travers 
: 
-Accompagnement des chercheurs 
d'emploi à mettre en valeur leurs 
atouts et leurs compétences, à 
cibler et convaincre les 
employeurs qui peuvent être 
intéressés à les recruter ;
- Aide aux entreprises à bien 
définir les compétences 
recherchées et à les mobiliser ;
- Accompagnement des auto-
entrepreneurs dans l'élaboration 
et le lancement de leurs projets;
- Traitement des offres d'emploi à 
l'international et orientation des 
candidats à l'immigration 
économique en vue de faciliter 
leur insertion socio 
professionnelle.

 
Activités

 
L'ANAPEC ambitionne la mise en 
place d’un service public en phase 
avec son environnement, engagé 
dans la régionalisation, à même 
d’assurer à tout chercheur 
d’emploi un accompagnement de 
proximité à valeur ajoutée, lui 
facilitant l’accès au travail salarié 
ou à l’auto-emploi et fournissant 
un appui adapté aux secteurs et 
aux entreprises. 
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Programme 433 : TRAVAIL

■      Projet 1 : Adaptation de l'arsenal juridique national avec les normes 
internationales du travail

■      Projet 2 : Protection des catégories spécifiques au travail

■      Projet 3 : Appui au travail

Ce projet concerne les opérations de soutien et d'accompagnement qui contribuent à 
la facilitation de la gestion des projets définis dans le cadre du programme "Travail".

■      Projet 4 : Amélioration de l'efficacité de l'intervention de l'inspection du 
travail en matière de contrôle

L’inspection du travail est l‘outil dont dispose le Ministère du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle pour veiller à la bonne application de la législation du travail. Vu 
l’importance du contrôle pour la concrétisation du principe du travail décent, 
l’amélioration des conditions du travail et la garantie des droits fondamentaux des 
travailleurs, le Ministère s’engage sur un projet relatif à « L’amélioration de 
l’efficacité de l’intervention de l’inspection du travail en matière du contrôle ».

Le projet envisage d'élargir la couverture des institutions soumises au domaine de 
l'inspection du travail et d'accroître l'efficacité de son intervention à travers le 
lancement des mécanismes de planification et l'affectation des agents d'inspection du 
travail au niveau des domaines de conciliation et du contrôle tout en renforçant leurs 
capacités notamment à travers la digitalisation de leurs tâches, ainsi que le suivi et 
évaluation des données afférentes à l'inspection du travail.

Ce projet consiste en la réalisation des actions suivantes : 

Améliorer les aspects quantitatifs relatifs aux visites d’inspection du 
travail, notamment à travers :

 L’élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des plans nationaux 
d’inspection du travail priorisant les activités à risques ; 

 Le suivi de l’ensemble des visites d’inspection du travail effectuées dans le 
cadre du plan national de l’inspection du travail.

Améliorer les aspects qualitatifs relatifs aux visites d’inspection du 
travail, et ce, par :
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 la révision du guide méthodologique sur les visites d’inspection ;
 l'élaboration du guide sur les contraventions et délits ;
 l'élaboration du manuel de procédures relatif à certains articles du code du 

travail ;
 la réalisation d'un essai pilote dans le domaine de spécialisation des agents 

d'inspection de travail (contrôle et conciliation) ;
 l'acquisition des équipements de protection individuelle au profit des chefs de 

circonscription ,des directions régionales et provinciales de l'emploi et de 
l'insertion professionnelle ;

 l'évaluation des visites d’inspections ;
 la mise en place d'un système informatique intégré pour le domaine de 

l'emploi.

■      Projet 5 : Institutionnalisation du dialogue social et promotion de la 
négociation collective

La promotion du dialogue social et de la négociation collective figure comme une 
priorité principale dans la stratégie du Ministère du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle, surtout qu’elle contribue d’une part à la consolidation du cadre 
juridique par le recours au droit conventionnel, et d’autre part au développement et à 
la rationalisation des relations professionnelles. A cet effet, l’engagement dans un 
projet intégré en matière de dialogue social et de négociation collective s’avère 
nécessaire et de grande importance.

Opérations programmées : 

Ce projet se base dans son exécution sur une série d’actions réparties sur quatre axes, 
de la manière suivante : 

 Le suivi des sessions du dialogue social national ;
 L’amélioration de la gouvernance des Institutions Triparties de consultation et 

la veille à la tenue régulière de leurs sessions ;
 L’amélioration du climat social, et ce à travers :

o Le développement des niveaux de suivi et d’évaluation du climat social ;
o Le développement de la performance de l’inspection du travail en 

matière de résolution des conflits du travail, par l’élaboration de guides 
et l’organisation de session de formation en la matière ;

o La dynamisation des institutions tripartites chargées de la conciliation 
en matière des conflits collectifs du travail ;

o La promotion de l’outil de l’arbitrage en matière des conflits collectifs 
du travail.

 La promotion des mécanismes du dialogue et du droit conventionnel du 
travail, notamment par :

o L’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux relatifs à la 
promotion de la négociation et la conclusion de conventions collectives 
du travail ;

o L’élaboration du Guide sur la négociation collective et la conclusion des 
conventions collectives du travail ;

o L’organisation sur le plan régional d’ateliers de formation au profit des 
inspecteurs de travail et des partenaires sociaux sur les approches et 
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techniques de négociation collective et de conclusion des conventions 
collectives du travail.

Il est à signaler que l'année 2021 connaîtra l'organisation des élections 
professionnelles, ce qui implique la réalisation de mesures organisationnelles et de 
cadrage des élections des syndicats de salariés.

■      Projet 6 : Promotion de la santé et de la sécurité au travail

La promotion de la santé et de la sécurité au travail est considérée comme un garant 
du droit à la vie et la sécurité physique et mentale et vise à l'élimination des risques 
professionnels ou à minima à la réduction de leurs effets.

Ce projet vise à disposer d'une politique et un programme nationaux de santé et de 
sécurité au travail pour mettre en œuvre les dispositions de l'Accord international du 
travail n ° 187 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 
et de renforcer la protection des employés contre les risques professionnels et 
d'assurer des environnements de travail sûrs et sains, en plus de renforcer la 
coopération et la coordination entre tous les intervenants dans ce domaine, ainsi que 
les capacités des intervenants afin de mettre en place une culture nationale de 
prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Opérations programmées :

Ce projet consiste en la réalisation d’une série d’actions. Il s’agit de :

 Préparation de la politique et du programme nationaux de santé et de sécurité 
au travail à travers:

1. Préparation du profil national de santé et de sécurité au travail;
2. Organisation des ateliers de formation au profit de l’équipe chargée de 

préparer le programme national;
3. Rédaction des projets de la politique et du programme nationaux de 

sécurité et de santé au travail tout en fixant les priorités au cours des 
cinq prochaines années;

4. Élaboration d’un contrat-programme pour la mise en œuvre de la 
politique nationale de sécurité et de santé au travail;

5. Préparation d’un plan de communication dans le but de promouvoir et 
de présenter le contenu de la stratégie.

 Promotion de la culture de prévention des risques professionnels à travers:
1. Organisation des journées nationales et régionales de sensibilisation à 

la prévention des risques professionnels;
2. Préparation des guides relatifs à la prévention des risques 

professionnels dans certains secteurs productifs, tels que la 
construction et les travaux publics.

3. Veille à la régularité des réunions du Conseil d'administration de 
l'Institut national des conditions de vie au travail.
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Programme 434 : PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS

■      Projet 1 : Appui à la protection sociale

Ce projet concerne les opérations de soutien et d'accompagnement qui contribuent à 
la facilitation de la gestion des projets définis dans le cadre du programme 
"protection sociale des travailleurs".

■      Projet 2 : Actions sociales en faveur des travailleurs

Ce projet vise l'amélioration de la gestion du régime de réparation des accidents du 
travail des agents non titulaires d'une part, et à mettre en œuvre les procédures 
nécessaires pour confier la tâche de gestion du système d'accidents du travail des 
agents non titulaires à la Caisse Nationale de Retraite et d'Assurance, d'autre part. 

Le projet vise à assurer une couverture optimale contre les risques résultant 
d'accidents du travail affectant les agents non titulaires et certaines autres catégories 
de travailleurs, ainsi qu'à permettre aux victimes d'accidents du travail des agents de 
l'Etat de bénéficier de droits garantis par la loi dans des délais raisonnables.

Opérations programmées : 

 Développement des outils et des moyens de communication autour des 
accidents du travail;

 Paiement des dépenses et des indemnités accordées aux victimes d'accidents 
du travail par les agents non titulaires et certaines autres catégories de 
travailleurs, que ce soit par des jugements et décisions judiciaires ou par la 
réconciliation administrative;

 Exécution des jugements et décisions définitifs émanant des différents 
tribunaux concernant les arriérés de retard;

 Paiement des honoraires des avocats auxquels l’administration peut avoir 
recourir pour la défendre devant les instances judiciaires ;

 Paiement des honoraires des médecins délégués par l'administration pour 
déterminer le degré d’invalidité des personnes victimes d'accidents de travail; 

 Allocation de provisions nécessaires en cas d'augmentation du montant des 
indemnisations accordés aux personnes victimes des accidents du travail et 
des maladies professionnelles  ou des ayants droits ;

 Collecte et analyse des données relatives à l'application de la nouvelle 
législation sur les accidents du travail;

 Etablissement d’un accord de gestion des accidents du travail par la CNRA.

■      Projet 3 : Accompagnement du développement de la protection sociale
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Ce projet vise à accompagner l'évolution des systèmes de protection sociale et à 
développer des systèmes de protection sociale pour les travailleurs ainsi qu’à étendre 
la couverture sociale.

Opérations programmées  

Dans le cadre de ce projet, les actions prévues sont les suivantes :

 Opérationnaliser le Conseil Supérieur de la Mutualité et garantir la gestion des 
affaires de son secrétariat;

 Préparer et lancer un contrat-programme spécifique au secteur mutuel pour la 
période 2019-2021 dans le but de qualifier et de mettre à niveau la législation 
organisant le secteur mutuel à la lumière du code de la mutualité ;

 Célébrer du centenaire de la mutualité au Maroc (1919 - 2019);
 Organiser des ateliers de communication et de formation, et élaborer des 

supports de communication et de formation sur les nouvelles exigences des 
systèmes de mutualité et d'indemnisation des accidents du travail.


