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1.  Contexte et justification de l’enquête 

1.  la réorganisation et la redynamisation du dispositif de gestion et 
du pilotage du secteur 

2.   Amélioration de l’adéquation 
entre offre et demande d’emploi 

3.  Amélioration du champ des 
opportunités d’emplois 

Une place centrale est accordé à la question d’emploi comme 
moyen de lutte contre  

La mise en œuvre des différents plan d’action du CSLP 



1.  Contexte et justification de l’enquête (suite) 

La Mauritanie réalise une étude sur l’emploi inclusive et à mis parcours 
de la mise en ouvre du dernier plan du CSLP. 

Un meilleur pilotage du secteur 

Le département est entrain d’actualiser sa stratégie 

La création du Ministère Délégué auprès du Ministère d’Etat à 
l’Education Nationale Chargé de l’Emploi, de la Formation Professionnelle 

et des Nouvelles Technologies, 



1.  Contexte et justification de l’enquête (suite) 

Mais, toute cette mobilisation sa fait dans un contexte 
particulier 

L’agenda des chefs d’Etats (2004, 2007 et 2011) 

Création d’un projet de cadre harmonisé de concepts et de 
production de données sur l’emploi en Afrique 

La dynamique liée aux questions d’emploi au niveau Africain 



1.  Contexte et justification de l’enquête (suite) 

Les rares données issues d’enquêtes ne prennent pas en 
comptes certains standards international en matière de 

calcul des indicateurs d’emploi (RGPH, EPCV) 

Au niveau national, aucune enquête spécifique sur l’emploi 
n’a été réalisée 

Faiblesse du système d’information sur l’emploi en 
Mauritanie 



1.  Contexte et justification de l’enquête (suite) 

D’où la signature d’un protocole d’accord entre 

 

  l’Office National de la Statistique ; 

 Ministère Délégué auprès du Ministère d’Etat 

à l’Education Nationale Chargé de l’Emploi, 

de la Formation Professionnelle et des 

Nouvelles Technologies, 

 Avec l’appui technique et financier du PNUD, 

BIT 



2.  Objectifs de l’enquête 

L’enquête ne prétend pas répondre à l’ensemble 

des besoins en matière d’information sur l’emploi 

en Mauritanie mais vise à : 

  Caractériser l’emploi, le sous-emploi et le 

chômage en Mauritanie ; 

 Fournir des indicateurs sur l’emploi et le 

marché du travail calculés suivant des 

standards internationales; 

 Donner une situation de référence sur 

l’emploi en Mauritanie; 



3.  Repères méthodologiques 



3.1 Champs de l’enquête 

Type : Enquête auprès des ménages de type 1-2-3; 

 

Champ : L’ensemble du pays (urbain et rural); 

 

Population cible : L’ensemble des individus résidents sur le 

territoire national au moment de 

l’enquête âgés de 10 ans et plus 



3.2  Base de sondage  

 L’enquête est réalisée sur la base d’un sondage 

aléatoire stratifié à deux degrés : 

 

 Au 1er degré sont tirés des Districts de 

Recensement  (DR) à partir la base de sondage 

issue du RGPH 2000; 

  Le tirage au 1er degré est conçu pour fournir des 

résultats représentatifs au niveau de chaque wilaya 

au niveau des deux milieux; 

 Au 2ème degré sont tirés des ménages à partir la 

liste actualisée des DR 



3.3 Echantillonnage  

 Au 1er degré : 

 Un tirage aléatoire simple de 471 DR a été réalisé 

avec l’appui d’un sondagiste (AFRISTAT); 

 

 Au 2ème degré 

  Actualisation de la liste des ménages de chaque 

DR; 

  Un tirage aléatoire simple de 20 ménage pour 

tout DR ayant 40 ménages ou plus ; 

 Recensement systématique des ménages de tout 

DR ayant moins de 40 ménages. 



3.4 Questionnaires 

Deux questionnaires ont été utilisés au cours de cette 

phases : 

 

 Questionnaire ménage : 

 Ce questionnaire recense l’ensemble des membres 

du ménage (tout âge confondu); 

 Il est structure en 3 modules : 

1. Module 1 : identification (Wilaya, milieu, …..); 

2. Module 2 : Caractéristiques des membres du 

ménages (sexe, âge, éducation, migration, ……) 

3. Module 3 : Habitat 

 



3.4 Questionnaires (suite)  

 Questionnaire individuel : 

 

 Ce questionnaire est administré à l’ensemble des 

membres du ménages âgés de 10 ans et plus; 

 

 Il est structuré en 8 modules : 

 



3.4 Questionnaires (suite)  

• Identification de chaque 
individu (Wilaya, Grappe, 
Moughata, milieu) 

0. Identification 

• Permet de donner  la 
situation actuelle de chaque 
individu  

1. Emploi actuel 

• Donne le profil de 
chaque individu occupé 
dans AP ou AS 

2. Activité 



3.4 Questionnaires (suite)  

• Concerne les individus occupés 
qui cherchent un autre emploi, 
comment? Pourquoi.? 

3. Recherche 
d’emploi 

• Permet de saisir le profil des 
chômeurs identifiés à partir du 
module 1 (EA) 

4. Chômage 

• Profil du père des individus âgés 
de 14 ans et plus 5. Trajectoire 



3.4 Questionnaires (suite)  

• Projets d’avenir, 
prétention salariales 

6. Perspectives 

• Revenus et transferts 
obtenus venant de 
l’intérieur du pays ou 
de l’extérieur 

7. Revenu hors 
emploi 



3.4 Questionnaires (suite)  

Adaptation au contexte national 
conformément aux objectifs fixés 

Questionnaire projet Harmonisation 
(UA, CEA, BIT) mars 2011 

Questionnaires élaborés par AFRISTAT 
depuis 2001 



3.5 administration du questionnaire 

 Emploi actuel  (AE) : Premier filtre 

 

 Q1. Au cours des 7 derniers jours , avez-vous 

travaillé ne serait –ce qu’une heure ? (Oui ; AP) 

 

 

 



3.5 administration du questionnaire (suite) 

 Q2. Avez-vous réalisé l’une ou plusieurs des 

activités suivantes : 

 

1. En travaillant  dans une affaire personnelle; 

 

2. En fabricant un produit pour le vendre; 

 

3. En travaillant à la maison pour un revenu; 

 

4. En délivrant un service; 

5. En aidant dans une entreprise familiale; 

 



3.5 administration du questionnaire (suite) 

 Q2. Avez-vous réalisé l’une ou plusieurs des 

activités suivantes  (suite) : 

 

6. Comme apprenti rémunéré ou non; 

 

7. Comme étudiant qui réalise un travail; 

8. En travaillant pour une autre famille; 

9. N’importe quelle autre travail pour un revenu 

 

 

 

 



3.5 administration du questionnaire (suite) 

 Si non, on cherche les motifs : 

 

(Congés, maladie, grève, arrêt provisoire, fin de contrat, 

….) 

Deuxième filtre (chômeurs) 

 Q6. Avez-vous cherché un emploi au cours des 7 

derniers jours ? 

 Avez-vous cherché au cours des 30 derniers jours ? 

 Seriez-vous disponible pour travailler : 

  1. Immédiatement; 

  2. Dans 15 jours 

   

Reliquat (inactifs) 

 



3.6 Opération de collecte 

 Période et durée : 

 

 L’opération de collecte des données a duré 4 

mois (août – décembre 2012); 

 A raison d’une équipe par Wilaya (4;1) 

 

 Globalement 9160 ménages ont été enquêtés au 

niveau national dont 59,6% en milieu rural; 

 

 



4. Principaux problèmes 

Période de collecte : 

 

 Hivernage,  

 Ramadan pendant le 1er mois de collecte 

 

Ces éléments ont eu comme conséquence de 

réduire le rendement  et d’allonger la durée de 

collecte 



5. Principaux concepts utilisés (suite) 

Population en âge de travailler : 

 

  La population en âge de travailler 

comprend toutes les personnes des deux 

sexes âgées entre 14 et 64 ans ; 

 

 C’est la population du champ d’intérêt pour 

le calcul des indicateurs sur l’emploi; 

 

 



5. Principaux concepts utilisés (suite) 

Population active : 
 
  C’est l’ensemble des personnes des deux 

sexe, en âge de travailler occupées ou en 
chômage; par rapport à la période de 
référence); 

 
 Elle est constituée de deux groupes de 

population : 
 
  Actifs occupés; 
 Chômeurs 



5. Principaux concepts utilisés (suite) 

Population occupée : 

 

  C’est l’ensemble des personnes des deux 

sexe, qui fournissent, durant les 7 derniers 

jours, la main d’œuvre disponible pour la 

production de bien ou de services comme 

définie par le SCN (B&S marchands). 

 



5. Principaux concepts utilisés (suite) 

Population en chômage : 

 

  Définition BIT (sens strict ) : 

 

C’est l’ensemble des personnes des deux sexe 

en âge de travailler, qui au cours des 7 derniers 

jours, étaient : (i)- sans travail, (ii)- disponible 

pour travailler, (iii)- à la recherche d’un travail 

« Résolution du 13ème CIST » 

 



5. Principaux concepts utilisés (suite) 

Population en chômage (chômage sens large) : 

 

  La résolution indique que : « Dans les situations 

où les moyens conventionnels de recherche de 

travail sont peu appropriés, où le marché du 

travail est largement inorganisé ou d'une portée 

limitée,…,», la définition standard du chômage 

sera appliquée en renonçant au critère de la 

recherche de travail . 

 

 L’objectif  étant d’adapter la notion du chômage à 

la structure particulière des économies africaines. 

 

 



5. Principaux concepts utilisés (suite) 

Population en chômage (suite) : 

 

La définition retenue ici est celle au sens large : 

 

(i)- âgée entre 14 et 64 ans, (ii)- sans emploi et 

(iii)- disponible pour travailler immédiatement 

(ou au plus dans 15 jours). 

 

Celle au sens strict sera aussi calculé et publié 

pour différentes utilisations 

 

 



6. Profil de la population 



6.1 Profil de population globale 

52% de la population est âgée entre 14 et 64 ans 

44,5% de la population est âgée de moins de 14 ans 

Population totale estimée : 

  3 117 406 

Femmes (52%) Milieu rural (59%) 



6.2. Population en âge de travailler 

Population en âge de travailler est composée à 
49,6% de personnes âgées de moins de 30 ans 

36,4% sont des jeunes âgées de moins de 25 ans  

• Population inactive (14 – 65 ans) : 56,5%, qui, 
pour des raisons spécifiques ne peuvent pas 
travailler ou ne veulent pas travailler 



6.3. Population active 

53,3% 
• Résident en milieu rural 

20% 

• Sont des jeunes de moins de 25 
ans 

Formati
on 

• 68% ont suivi une formation 
moderne générale ou technique 

Population active : 43,5% de la population en âge de 
travailler 



6.3. Population active (suite) 

Population occupée : 

 

 39% de la population en âge de travailler; 

 

 Par milieu, 56,7% résident en milieu rural; 

 

 Selon l’âge, 63% sont âgés entre 20 et 39 

ans; 

 

 Nouakchott concentre 28,5% 

 

 

 



6.3. Population active (suite) 

Population occupée (suite) : 
 
 Par catégorie socioprofessionnelle, 42,3% 

sont des « travailleurs pour comptes 
propres »; 

 
 58% de la population occupée est dans le 

secteur privé non agricole; 
 
 37,2% de la population active est dans des 

emplois précaires (occasionnels, temporaires 
ou saisonniers) 

 
 



6.3. Population active (suite) 

Population en chômage (suite) : 

 

 La population des chômeurs reste très 

jeunes avec 62% âgées entre 20 et 34 ans; 

 

 Une grande concentration dans le centres 

urbains (29,4% à NKTT); 

 

 Le chômage rural reste plus élevé (52,8% - 

47,2%) 

 

 



7. Principaux indicateurs du marché de travail en 

Mauritanie 



7.1 Taux de participation à la main d’œuvre 

Taux activité 

• 44,3% de la population en âge de 
travailler; 

Par milieu 

• 44,7% en milieu urbain; 

• 43,9% en milieu rural 

Par âge 

• 36,4% pour les jeunes (14 – 35 ans); 

• 58% pour les adultes (36-64 ans) 



7.2 Taux d’occupation 

Taux global  

• 39,8% pour la population en âge de 
travailler 

Par milieu 

• 37,3% en milieu urbain; 

• 42% en milieu rural 

Par âge 

• 31,3% pour les jeunes (14 – 35 ans); 

• 54,8% pour les adultes (36-64 ans) 



7.3 Taux de chômage 

Taux global 

• Définition; 

• Il est de 10,1%  

Par milieu 

• 16,6% en milieu urbain; 

• 4,4% en milieu rural 

Par âge 

• 14,2% pour les jeunes 

• 5,6% pour les adultes (36-64 ans) 



7.3 Taux de chômage (suite) 

Par sexe 

• 8,6% pour les hommes 

• 12,6% pour les femmes 

Milieu 
urbain 

• 13,5% pour les hommes; 

• 23,2% pour les femmes  

Par Wilaya 

• Très élevés dans les grands centres urbain 

• 22,6% à Nouadhibou et 16,7% à NKTT 



7.4 Chômage des jeunes (14 – 35 ans) 

73,7% 

• Proportion des jeunes (14-35 ans) en 
chômage par rapport au total des 
chômeurs 

5,1% 

• Proportion des jeunes en chômage par 
rapport à l’ensemble des jeunes (14 -
35 ans) 



7.5 Taux d’auto-emploi 

Définition 

• Travailleurs pour comptes 
propres et patrons 

Taux auto-
emploi 

• 45,6%  ensemble; 

• 53% pour les femmes 

Par milieu 

• 57,9% en milieu rural; 

• 28,5% en milieu urbain 



7.6 Taux d’emploi vulnérable 

Définition 

• Travailleurs pour comptes propres et 
travailleurs familiaux non rémunérés 

Taux 

• 53% par rapport à l’ensemble des 
emplois; 

• Majoritairement des jeunes de moins 
de 20 ans ; 

• En grande partie des emplois en 
milieu rural 



7.7 Taux d’insertion des diplômés de la formation 

technique, professionnelle 

Taux 
• 61,5% pour l’ensemble 

Taux sexe 

• 63,8% pour les hommes 

• 31,1% pour les femmes 



7.8 Travail des enfants 

7,3% 

• Enfants 10 – 17 ans 

• Phénomène rural (10,8%) 

sexe 

• La moitié de ces enfants 
fréquentent l’école 

• 31,1% pour les femmes 



8. Comparaison méthodologique 

Les principales sources sur l’emploi : 

 

- Recensement Général de la Population et de 

l’Habita (RGPH); 

- Enquête Permanente sur les Conditions de 

Vie (EPCV) 



8. Comparaison méthodologique (suite) 

Module emploi (RGPH): Situation d’activité 
 
Q1 : « Quelle est la situation économique de « NOM » ? »; 
 
1. Occupée 
2. Sans travail déjà travaillé et cherche travail 
3. Sans travail cherche 1er travail 
4. Etudiant, élève 
5. Femmes au foyer ; 
6. Handicapé 
7.  Retraité  
8. Rentier 
9. Autre 



8. Comparaison méthodologique (suite) 

Module emploi (RGPH): Situation d’activité 
 
Q1 : « Quelle est la situation économique de « NOM » ? »; 
 
1. Occupée 
2. Sans travail déjà travaillé et cherche travail 
3. Sans travail cherche 1er travail 
4. Etudiant, élève 
5. Femmes au foyer ; 
6. Handicapé 
7.  Retraité  
8. Rentier 
9. Autre 
                 Chômeurs (2+3) ; Taux de chômage  (19,1%) 



8. Comparaison méthodologique (suite) 

Module emploi (RGPH): situation d’activité 
(suite) 

 
Limites par rapport aux standards des indicateurs 
du marché de travail 
 
1. Pas de période de référence 
2. Les définitions des concepts sont sources 

d’interprétations 
3. La population de références (10 ans et plus) 

pour les indicateurs (activités, chômage) 



8. Comparaison méthodologique (suite) 

Module emploi (EPCV): Module emploi 

 

Population occupée : Ensemble des personnes 

de 15 à 64 ans ayant travaillé au cours de la 

semaine précédent l’enquête, ne serait-ce 

qu’une heure; 

 



8. Comparaison méthodologique (suite) 

Module emploi (EPCV): Module emploi (suite) 

 

Population en chômage : Ensemble des 

personnes de 15 à 64 ans n’exerçant aucune 

activité, ayant cherché un travail et ayant été 

prêts à travailler au cours des quatre 

semaines précédents l’enquête 

 

Taux de chômage : 31,2% 

 



8. Comparaison méthodologique (suite) 

Module emploi (EPCV): Module emploi (suite) 

 

 Limites 

 

 Période de référence : 4 dernières 

semaines; 

 Population de référence : 15 – 64 ans; 

 



8. Comparaison : Période de références 

ENRESI 
• 7 derniers jours 

EPCV 
• 4 dernières semaines 

RGPH 
• Sans période de références 



8. Comparaison : Population de référence 

ENRESI 

• Population en âge de travailler 
(14 – 64 ans) 

EPCV 
• Population de 15 à 64 ans 

RGPH 
• 10 ans et plus 



9. Situation par rapport aux pays 

de la sous-région 



9. 1 Comparaison du taux d’activité avec les pays 

voisons 



9.2 Comparaison du taux de chômage avec les pays 

voisons 

Graphique : Taux de chômage comparée en 2012 



10. Population inactive 



9.1 Population inactive globale 



9.2 Population inactive (14 – 64 ans) : 55,7% 



9.2 Population inactive (14 – 64 ans) (suite) 

60% 

• Jeunes âgés de moins de 35 ans 

Ni NI 

• 32% des jeunes de 15 – 35 ans ne 
sont ni occupés ni dans le 
système éducatif 



11 Leçons à retenir 

 Le taux de chômage (au sens large) est de 
10,1% avec une forte disparité en urbain et 
rural 

 Le taux d’activité reste à un niveau moyen 
(44,3%); 

 Mais les emplois restent : 
 Précaires (33,3%); 
 Vulnérables (53%); 

 Une grande partie des jeunes (15 – 35 ans) 
n’est ni occupé ni dans le système scolaire ce 
qui constitue une menace. 



NB: L’ensemble des indicateurs seront calculés par 

sexe, milieu et âge 



Merci 


