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Résumé Exécutif

Les niveaux élevés de 
chômage des jeunes sont 
associés à une multitude de 
difficultés connexes, 
notamment la migration 
économique, les faibles niveaux 
d’intégration sociale et les 
effets négatifs sur la santé. 
Parmi les personnes qui ont 
répondu à l’enquête SAHWA 
2015 



À l’image de la région du Moyen-Orient et de l’Af-
rique du Nord (MENA) dans son ensemble, l’Al-
gérie se caractérise par une population relative-
ment jeune. Avec un total de 22,7 millions de per-
sonnes, les jeunes de moins de 30 ans représen-
tent 53  % de la population algérienne.1 La part 
des jeunes dans la population algérienne est une 
force dont le pays peut tirer profit pour sa crois-
sance économique, si les jeunes en âge de travail-
ler sont en mesure de décrocher un emploi et de 
contribuer à l’économie de leur pays. Cependant, 
avec des taux de chômage de 28 % pour les jeunes 
hommes et de 48 % pour les jeunes femmes,2 les 
jeunes Algériens d’aujourd’hui sont confrontés 
à des difficultés pour rejoindre et rester sur le 
marché du travail. Si l’Algérie s’attaque effica-
cement aux défis sous-jacents du  chômage des 
jeunes et des femmes, l’économie et la société al-
gériennes récolteront des fruits importants.

La COVID-19 et les efforts de relance associés sont 
susceptibles d’affecter le paysage de l’emploi en 
Algérie et dans le monde. Au moment de la rédac-
tion de ce rapport, l’Algérie entreprend des efforts 
de réouverture progressive. Les effets à plus long 
terme de la pandémie sur l’emploi des jeunes 
dans le pays ne sont pas encore clairs, mais les 
efforts visant à promouvoir la création d’emplois 
dans le secteur privé dans le cadre de la reprise 
devraient favoriser l’emploi des jeunes. 

L’un des principaux facteurs du chômage des 
jeunes en Algérie est le déficit de compétences : 
les jeunes qui terminent leurs études supérieures 
ne quittent pas l’université dotés des com-
pétences nécessaires pour réussir dans le secteur 
privé, en particulier des compétences comporte-
mentales (soft skills) et non techniques. Alors que 
les jeunes diplômés universitaires déplorent un 
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manque d’opportunités professionnelles satis-
faisantes, les employeurs sont confrontés à des 
difficultés pour pourvoir certains postes vacants. 
Cette contradiction est due au fait que les pro-
grammes du système éducatif algérien ne sont 
pas axés sur les attentes du secteur privé.

Afin d’aider les jeunes à surmonter les difficultés 
auxquelles ils sont confrontés pour réussir leur 
intégration sur le marché du travail, Education For 
Employment (EFE), avec le soutien du MEPI (Ini-
tiative de Partenariat USA-Moyen-Orient) a lancé 
le projet « Développement de l’emploi dans la ré-
gion MENA - Algérie  ». Ce projet pilote a fourni 
une formation en soft skills à 616 jeunes dans le 
cadre du volet « Formation et insertion profes-
sionnelle », dont 567 ont obtenu un emploi après 
la fin de la formation. Par ailleurs, 100 étudiants 
des universités publiques ont reçu une formation 
pour améliorer leur employabilité et la recher-
che d’emploi, une première pour ces jeunes qui 
n’avaient jamais eu accès auparavant à ce type de 
formation axée sur le marché du travail. Le projet 
était fortement orienté sur l’engagement du sec-
teur privé pour concevoir un contenu de forma-
tion sur mesure et garantir des possibilités d’em-
ploi pour les jeunes après la fin de la formation.

Le but de cette étude est de documenter les ré-
sultats et les principaux enseignements tirés du 
projet « Développement de l’emploi dans la ré-
gion MENA - Algérie » et de faire avancer les con-
naissances en matière d’emploi des jeunes et des 
femmes en Algérie, dans une approche centrée 
sur les jeunes et les employeurs du secteur privé. 
EFE a demandé aux jeunes lauréats qui ont par-
ticipé au projet de partager leurs points de vue 
sur l’emploi des jeunes et des femmes en Algérie, 
au travers d’entretiens et de groupes de discus-
sion, et aux employeurs partenaires du projet de 
partager leurs points de vue en participant à des 
entretiens. Cette approche a permis de recueillir 
des opinions sincères de personnes réelles, et de 

voir la réalité derrière les statistiques. Au total, 
118 jeunes ont participé aux entretiens, 43 jeunes 
ont participé à des groupes de discussion et 12 
employeurs ont participé à des entretiens. Parmi 
les sujets abordés dans l’étude figuraient les ob-
stacles et les facteurs favorables à l’emploi des 
jeunes et des femmes, le rôle de la famille dans 
les décisions professionnelles des jeunes, les 
opinions des jeunes sur le potentiel de l’écono-
mie numérique en matière d’emploi, les projets 
d’avenir des jeunes et ce qu’ils pensent de la pos-
sibilité de bâtir une carrière en Algérie.

Le marché du travail algérien

Le marché du travail algérien se caractérise par 
un taux d’emploi élevé dans le secteur public, 
une forte réglementation, une création d’emplois 
réduite dans le secteur privé et une importante in-
formalité. L’Algérie présente un taux de chômage 
élevé chez les jeunes et les femmes et de faibles 
taux de participation des femmes au marché du 
travail. En 2019, le taux de chômage des jeunes 
et des femmes a atteint respectivement 31 % et 
21 %. Bien que le taux d’activité des femmes ait 
légèrement augmenté au cours des 20 dernières 
années, il reste faible, à un niveau de seulement 
15  % pour les femmes âgées de 15 ans et plus, 
et de seulement 8  % pour les jeunes femmes - 
représentant moins d’un quart des taux d’activité 
des hommes dans chaque groupe d’âge.3 

L’Algérie a connu une période d’incertitude suite 
à la démission du président Abdelaziz Bouteflika 
en avril 2019. L’élection du président Abdelmad-
jid Tebboune en décembre 2019 devrait modérer 
cette incertitude, ce qui pourrait créer un envi-
ronnement dans lequel les entreprises du secteur 
privé sont confiantes pour accélérer les activi-
tés de recrutement. D’après la Banque mondi-
ale, actuellement, les secteurs en croissance en 
Algérie sont les services commerciaux, la con-
struction, l’industrie et les travaux publics,4 ce 
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qui correspond à l’analyse d’ EFE concernant le 
marché du travail algérien en 2019. Ces secteurs 
de croissance pourraient changer en fonction de 
la façon dont la COVID-19 affecte les différentes 
industries.

Les programmes d’activation du marché du travail 
en Algérie ont pris diverses formes au fil des ans, 
dont des subventions salariales, des programmes 
de formation, d’apprentissage et l’appariement 
des emplois. Le gouvernement algérien, des ONG 
internationales, les organisations algériennes 
locales et les institutions multilatérales ont mis 
en œuvre divers modèles de planification dans 
le pays. Le gouvernement algérien a déployé des 
efforts importants pour réduire le chômage, grâce 
à des initiatives visant à intégrer les individus 
dans la population active et à soutenir les pro-
jets d’entrepreneuriat. Des évaluations peuvent 
être utilisées pour déterminer l’efficacité des pro-
grammes actuels et pour aider à formuler des fu-
turs programmes. 

Emploi des jeunes : obstacles et 
facteurs favorables

Les jeunes se heurtent à des obstacles lorsqu’ils 
tentent d’intégrer le marché du travail algérien 
pour la première fois. Parmi ces obstacles fig-
urent la faible quantité d’emplois disponibles 
là où vivent les jeunes, en particulier pour ceux 
qui vivent en dehors d’Alger et d’autres grandes 
villes, le manque d’adéquation entre les com-
pétences enseignées dans les établissements 
d’enseignement algériens et celles exigées par le 
secteur privé, le manque de soft skills et d’expéri-
ence professionnelle pour décrocher un emploi 
et réussir sur le marché du travail et un manque 
de compréhension des approches de recherche 
d’emploi. Par ailleurs, l’inadéquation entre les at-
tentes des jeunes et les réalités du monde du tra-
vail constitue un obstacle important à leur main-
tien en poste.

Un aspect essentiel qui est ressorti des entre-
tiens avec les employeurs est la difficulté qu’ils 
éprouvent à recruter des personnes pour des em-
plois de débutant qui correspondent aux profils 
souhaités et qui ont également un même sens 
des valeurs que l’entreprise. Cependant, même 
lorsque les employeurs trouvent des jeunes qui 
correspondent aux profils souhaités, parfois ils ne 
possèdent pas les soft skills et le professionnal-
isme nécessaires, ce qui pose des problèmes de 
maintien en poste. Les employeurs interrogés ont 
souligné le caractère théorique et académique de 
la formation universitaire comme étant un fac-
teur clé de ces difficultés, en expliquant qu’elle 
n’est pas axée sur une préparation des jeunes qui 
répond aux besoins du secteur privé. 

En plus du déficit de compétences, plusieurs em-
ployeurs ont également souligné que le manque 
d’expérience professionnelle des jeunes était un 
obstacle majeur pour décrocher un emploi. Les 
résultats des entretiens auprès des jeunes in-
diquent que ceux-ci estiment également que le 
manque d’expérience professionnelle est l’une 
des principales raisons pour lesquelles ils n’ont 
pas pu trouver un emploi. Dans l’ensemble, les 
résultats de l’étude indiquent qu’il est important 
que les programmes de développement de l’em-
ploi des jeunes en Algérie soient axés sur l’ensei-
gnement de méthodes de recherche d’emploi ef-
ficaces et sur la préparation des jeunes pour leur 
permettre de réussir les entretiens d’embauche. 
En outre, les résultats de l’étude suggèrent que 
les stages professionnels peuvent offrir aux 
jeunes de précieuses opportunités d’acquérir 
l’expérience professionnelle nécessaire qui les 
aidera à trouver un emploi après l’obtention de 
leur diplôme. 

Les résultats de l’étude révèlent un décalage entre 
les attentes des jeunes et les offres des employ-
eurs. En particulier, il existe des divergences en-
tre le niveau de responsabilité auquel les jeunes 
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aspirent à leur poste et la vitesse à laquelle ils 
évoluent une fois embauchés, ainsi que le salaire 
offert. Les employeurs ne savent pas comment 
relever ce défi, car ils pensent que les jeunes 
manquent de perspective et surestiment l’impor-
tance du salaire sans avoir une vision plus large 
de leur carrière. 

S’il semble évident que les jeunes pourraient 
probablement s’informer davantage sur les réal-
ités du monde du travail, il est également vrai que 
certains jeunes sont confrontés à des difficultés 
pour obtenir un salaire décent et des conditions 
d’emploi stables. La récente augmentation du 
salaire minimum mensuel de 18 000 à 20 000 DA 
(environ 155 USD) et la suppression des obliga-
tions fiscales pour les revenus inférieurs à 30 000 
DA contribueront probablement à atténuer ces 
pressions.5 

En plus des salaires, les types de contrats de tra-
vail affectent la mesure dans laquelle les jeunes 
se sentent stables dans leurs conditions d’em-
ploi. Certains employeurs qui déplorent le faible 
taux de maintien des jeunes en poste ont recours 
à des contrats à durée déterminée (CDD) comme 
premier mécanisme d’embauche, qui sont as-
sociés à un taux de rotation plus élevé et à des 
salaires plus bas.6 Les employeurs qui souhaitent 
que leurs employés se maintiennent en poste plus 
longtemps devraient envisager d’offrir aux jeunes 
des contrats à durée indéterminée (CDI). Par ail-
leurs, les employeurs devraient inciter activement 
les jeunes à mieux comprendre les conditions qui 
pourraient les aider à se sentir soutenus dans 
leur environnement de travail. Les jeunes, quant à 
eux, devraient nouer des relations de travail dans 
la perspective d’une évolution de carrière à plus 
long terme. 

Les résultats de l’étude révèlent que les jeunes 
lauréats qui ont participé au projet se sentent 
généralement soutenus dans leur environnement 

de travail, mais qu’il existe une marge d’amélio-
ration pour qu’ils se sentent davantage soutenus 
dans leur développement et leur réussite profes-
sionnelle. Bien que le salaire constitue un aspect 
important des discussions tant avec les employ-
eurs qu’avec les jeunes, il semble que la qualité et 
la culture du milieu de travail méritent d’occuper 
une place importante dans le débat sur le main-
tien en poste des jeunes. De plus, les résultats in-
diquent que la demande de formation des jeunes 
en matière de gestion et pour la réalisation des 
tâches quotidiennes n’est pas pleinement satis-
faite dans leur milieu de travail actuel.

Approches pour développer l’emploi 
des jeunes

Les employeurs estiment en général que le sec-
teur privé peut jouer un rôle important dans 
l’augmentation du taux d’activité des jeunes, 
principalement parce que les entreprises du sec-
teur privé entreprennent une part importante 
des activités d’embauche dans le pays. Ils notent 
également que le secteur privé offre aux jeunes 
des possibilités d’évoluer professionnellement, et 
plusieurs employeurs ont cité les stages dans le 
secteur privé comme étant une opportunité pour 
les jeunes. Les jeunes sont également d’accord 
pour dire que le secteur privé a un rôle à jouer 
dans le développement de l’emploi des jeunes. 

De nombreux employeurs ont souligné que le 
gouvernement algérien cherchait des solutions 
au problème de l’emploi des jeunes. Le rôle de 
l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a été men-
tionné dans un certain nombre d’entretiens avec 
les employeurs. Les jeunes qui ont participé aux 
groupes de discussion ont estimé que l’ANEM 
et l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des 
Jeunes (ANSEJ), ainsi qu’Emploitic, une agence 
privée qui joue un rôle d’intermédiaire sur le 
marché du travail, devraient être responsables de 
l’augmentation du taux d’activité des jeunes. Les 
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employeurs estiment que les universités pour-
raient faire plus pour aider à l’intégration des 
jeunes dans la population active, et mentionnent 
qu’elles pourraient inclure des stages pour aider 
les jeunes à orienter leurs études vers la carrière 
souhaitée, développer les liens entre le système 
éducatif et le secteur privé en général, mettre à 
jour les programmes pour les adapter aux beso-
ins du marché et préparer les jeunes à mener des 
recherches d’emploi efficaces. 

Un aspect essentiel qui est ressorti des entre-
tiens avec les employeurs et avec les jeunes et 
des groupes de discussion, est le vif intérêt que 
les jeunes manifestent pour l’entrepreneuriat 
comme voie d’accès privilégiée à l’emploi. Si les 
jeunes sont dotés des compétences nécessaires 
pour entreprendre avec réussite et que la régle-
mentation du secteur privé permet la création 
et le développement d’entreprises, cela pourrait 
constituer une voie prometteuse pour faciliter 
l’emploi pour les jeunes.

Emploi des femmes : obstacles et 
facteurs favorables

L’emploi des femmes est un élément crucial pour 
une croissance économique durable et équita-
ble. La région MENA dans son ensemble passe à 
côté d’importantes sources de revenus pour le 
PIB du fait du faible taux d’activité des femmes. 
McKinsey & Company estime que si dans la région 
MENA, la parité des sexes était atteinte dans la 
population active, le PIB pourrait augmenter de 
47 % d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2014, 
ce qui représenterait une valeur totale de 2,7 mil-
liards de dollars.7 Situé à un peu moins de 15 %, le 
taux d’activité des femmes algériennes est parmi 
les plus bas de la région MENA,8 ce qui indique 
que l’économie algérienne aurait tout à gagner si 
les efforts visant à accroître le taux d’activité des 
femmes étaient couronnés de succès.

La discussion sur les obstacles à l’emploi des 
femmes a révélé une grande variété d’opinions 
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parmi les employeurs et les jeunes. La diversité 
des opinions et, dans certains cas, la force des 
émotions sous-jacentes suggèrent qu’il existe un 
débat au sein de la société algérienne sur le rôle 
des femmes sur le marché du travail et leur niveau 
d’autonomie actuel et celui qu’elles devraient 
avoir dans la prise de décisions professionnelles. 

La plupart des employeurs - hommes et femmes 
- sont généralement convaincus que les femmes 
ne sont confrontées à aucun obstacle ni discrim-
ination spécifique pour rejoindre ou rester sur le 
marché du travail. Cependant, à mesure que l’en-
tretien avec les employeurs progressait et que 
la question était discutée plus en profondeur, 
plusieurs types d’obstacles sont apparus, nota-
mment les attentes culturelles quant aux em-
plois et aux secteurs estimés appropriés pour les 
femmes, les problèmes de transport, le manque 
de confiance en soi et les responsabilités familia-
les. Cela suggère que, bien que des obstacles ex-
istent et que de nombreux employeurs soient en 
mesure de les identifier, ils ne les reconnaissent 
pas forcément et de manière explicite comme des 
obstacles, mais peuvent les considérer simple-
ment comme la manière naturelle dont les hom-
mes et les femmes fonctionnent au sein de la so-
ciété algérienne. 

Les résultats des entretiens avec les employeurs 
et avec les jeunes et des groupes de discussion 
ont tous indiqué que de nombreuses personnes 
en Algérie ont tendance à considérer que certains 
types d’emploi sont plus appropriés pour les 
femmes que d’autres, ce qui peut se traduire par 
des limitations concernant les types d’opportu-
nités d’emplois auxquelles les femmes aspirent. 
Les attentes peuvent être imposées par les em-
ployeurs, les familles des femmes, les collègues 
de travail des femmes, voire par les femmes elles-
mêmes. Il existe également des restrictions légales 
qui régissent les types d’activités jugées appro-
priées pour les femmes, notamment l’interdiction 

pour les femmes de travailler la nuit ou dans des 
emplois considérés comme difficiles.9 

Les employeurs peuvent solliciter une autorisa-
tion gouvernementale permettant aux femmes 
employées de travailler la nuit, et un employeur 
interrogé dans le cadre de cette étude indiqua 
qu’il l’avait fait. 

Les résultats de l’étude suggèrent que lorsque les 
femmes vont à l’encontre des attentes susmen-
tionnées, elles se heurtent parfois à la désappro-
bation ou à la résistance de ceux qui s’évertuent 
à maintenir le système existant. Les résultats 
de l’étude indiquent également que les femmes 
peuvent être confrontées à des difficultés pour 
accéder à des postes de direction du fait des 
croyances que la nature exigeante du travail 
ne convient pas aux femmes. Si les employeurs 
maintiennent une position rigide concernant 
l’adéquation de certains emplois en fonction du 
genre, les femmes sont susceptibles de passer à 
côté de certaines opportunités professionnelles, 
notamment des postes de direction. Il appartient 
aux employeurs de bien vouloir considérer que 
les femmes peuvent exercer des rôles non tradi-
tionnels ; cela est essentiel pour faire évoluer les 
attentes concernant les fonctions et les secteurs 
jugés appropriés pour les femmes. 

L’étude a révélé que tous les employeurs ne 
pensaient pas la même chose concernant le fait 
que certains emplois sont plus appropriés pour 
les femmes. En outre, certains employeurs ont 
souligné les efforts de leurs entreprises pour 
aider les femmes, notamment celles qui ont une 
famille à leur charge. Parmi ces efforts figurent la 
mise en place de politiques flexibles concernant 
les congés maternité, l’existence de garderies, de 
services de transport et d’opportunités de dével-
oppement professionnel des femmes au sein de 
leurs entreprises dans certains cas. 
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Points de vue des jeunes sur l’emploi 
des femmes

Afin d’évaluer le point de vue des jeunes sur l’em-
ploi des femmes, les participants aux entretiens 
avec les jeunes et les participants aux groupes 
de discussion ont été invités à partager leurs 
opinions sur l’impact de l’emploi des femmes 
sur la société et l’économie algérienne. Les per-
sonnes interrogées dans le cadre de l’étude ont 
également été invitées à évaluer la capacité des 
femmes à accéder à des emplois et à réussir sur 
le marché du travail. Bien que les femmes et les 
hommes interrogés dans le cadre des entretiens 
avec des jeunes soient globalement d’accord sur 
le fait que l’emploi des femmes est bénéfique 
pour la société et l’économie en Algérie, certains 
jeunes hommes ayant participé aux entretiens et 
aux groupes de discussion ont exprimé des opin-
ions négatives dans l’ensemble à l’égard de l’em-
ploi des femmes. Certains hommes qui ont par-
ticipé aux groupes de discussion ont avancé que 

l’emploi des femmes était à l’origine du chômage 
des hommes, que les femmes ne travaillaient que 
comme prétexte pour quitter la maison et que les 
employeurs choisissaient des candidates pour 
leur apparence, entre autres opinions. 

Les hommes interrogés dans le cadre des entre-
tiens avec des jeunes ont montré une tendance 
plus élevée que les femmes à dire que celles-ci 
n’ont pas les mêmes chances d’obtenir un emploi 
en Algérie et de réussir sur le marché du travail. 
Une analyse des résultats des entretiens suggère 
qu’une grande partie des jeunes hommes recon-
naissent que les femmes se heurtent à des ob-
stacles pour entrer et réussir sur le marché du 
travail. Cependant, les résultats suggèrent égale-
ment que certains jeunes hommes pensent que 
les femmes n’ont pas les mêmes chances que les 
hommes parce qu’ils ne soutiennent pas l’em-
ploi des femmes ou parce qu’ils pensent que 
les femmes ne sont pas aussi compétentes que 
les hommes. Les jeunes femmes, en revanche, 
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semblent avoir répondu en fonction de la façon 
dont elles perçoivent leurs capacités plutôt qu’en 
tenant compte des obstacles externes à leur réus-
site professionnelle. 

Certains employeurs et jeunes personnes, hom-
mes et femmes, estiment que les femmes sont en 
réalité favorisées sur le marché du travail du sec-
teur privé et jouissent de certains avantages dans 
leur recherche d’emploi. Au cours des entretiens, 
certains employeurs, hommes et femmes, ont 
estimé que les femmes ont des points forts que 
n’ont pas leurs pairs masculins et qui les rendent 
plus attrayantes. Les employeurs mentionnent 
notamment que les femmes sont ambitieuses, 
s’intègrent bien dans les entreprises et sont plus 
patientes, adaptables et fidèles à l’entreprise. Un 
aspect qui ressort à la fois, des entretiens avec les 
employeurs et des groupes de discussion entre 
jeunes est que les femmes sont moins exigeantes 
que les hommes en termes de salaire. Bien que 
cela puisse aider les femmes à décrocher leurs 
premiers postes d’emploi débutant, cela peut 
constituer un désavantage économique pour les 
femmes à long terme, car elles peuvent se retrou-
ver reléguées dans des emplois peu rémunérés. 

Les résultats des entretiens avec des jeunes et des 
groupes de discussion ont révélé des différences 
significatives entre les jeunes femmes et les 
jeunes hommes concernant l’importance de la fa-
mille dans la prise de décisions professionnelles. 
Les jeunes femmes accordent généralement une 
grande importance à l’opinion des parents, et 
beaucoup ne prendront pas un emploi sans leur 
approbation. Les jeunes hommes, en revanche, 
ont plus tendance à prendre eux-mêmes leurs 
décisions professionnelles  ; les parents donnent 
des conseils, mais ne prennent pas les décisions 
à leur place. Par ailleurs, les jeunes femmes ont 
plus tendance à dire qu’elles ne suivraient pas un 
parcours professionnel que leur famille n’approu-
verait pas. Toutefois, il reste une grande part de 

femmes qui suivraient le parcours professionnel 
qu’elles souhaitent, quelle que soit l’opinion des 
parents. Cette diversité de points de vue chez les 
jeunes femmes souligne l’importance pour les 
employeurs d’éviter de généraliser sur ce que 
les femmes souhaitent ou ne souhaitent pas en 
matière professionnelle. 

Les résultats de l’étude révèlent que les jeunes 
femmes sont désireuses d’intégrer la popula-
tion active et qu’elles croient en leur capacité à 
le faire. Malgré l’existence de détracteurs, les ré-
sultats indiquent que les jeunes femmes ont le 
soutien de bon nombre de leurs pairs masculins, 
ainsi que des employeurs. Des évolutions posi-
tives sont en cours, qui suggèrent que davantage 
de jeunes femmes pourraient commencer à en-
trer sur le marché du travail, en particulier dans 
les zones urbaines. Le soutien des dirigeants et 
des chefs d’entreprise sera essentiel pour garan-
tir que l’emploi des femmes continue de se dével-
opper en Algérie. 

Approches pour développer l’emploi 
des femmes

Les employeurs estiment que le secteur privé 
pourrait jouer un rôle pour favoriser l’emploi des 
femmes, principalement parce qu’actuellement, il 
s’agit du moteur d’une quantité importante des 
activités de recrutement dans le pays et qu’il 
progresse en matière de gestion des ressources 
humaines. Les employeurs estiment également 
que les universités, les centres de formation pro-
fessionnelle et l’ANEM ont un rôle à jouer pour 
développer l’emploi des femmes. 

Un petit nombre d’employeurs interrogés s’em-
ploient activement à combler l’écart existant 
entre hommes et femmes. Ils centrent leurs ef-
forts sur le recrutement de femmes aux postes 
de directrices et gérantes, y compris dans des 
domaines moins traditionnels tels que la gestion 
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des usines  ; en adoptant des politiques qui exi-
gent que les listes finales de candidats incluent 
au moins une femme ; et par la mise en place de 
programmes qui renforcent les compétences et 
les capacités de leadership des femmes au sein 
de l’entreprise. Ces employeurs s’efforcent d’at-
teindre la parité hommes-femmes au sein de 
leurs entreprises, y compris pour les cadres di-
rigeants. Les entreprises qui se focalisent le plus 
sur cet aspect sont des multinationales, mais cer-
taines entreprises locales font également des ef-
forts dans ce domaine.

Les jeunes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion ont estimé qu’il serait possible de dével-
opper l’emploi des femmes au travers d’annonces 
sur les réseaux sociaux et d’autres publicités, de 
mesures d’incitation dans les offres d’emploi, en 
donnant priorité aux types d’emploi les mieux 
adaptés aux femmes dans le contexte algérien, en 
dispensant une formation spécifique aux femmes 
avant de les recruter, en adaptant les heures de 
travail des femmes et ne faisant pas de l’expéri-
ence une condition d’embauche. Ils ont souligné 
que tous les employeurs du secteur public con-
tribuent aux efforts visant à favoriser l’emploi des 
femmes, car ils ont embauché un grand nombre 
de femmes. 

L’économie numérique

EFE a examiné la question de l’économie 
numérique en Algérie dans le cadre de cette 
étude, compte tenu de son rôle essentiel sur le 
marché du travail au XXIe siècle et de son poten-
tiel en termes de création d’emplois attractifs 
pour les jeunes. En plus d’augmenter la création 
d’emplois pour les jeunes, l’expansion de l’écono-
mie numérique pourrait contribuer à la croissance 
économique et aider l’Algérie à diversifier ses rev-
enus au-delà des hydrocarbures. Cette étude vi-
sait à évaluer le niveau d’engagement des jeunes 

dans l’économie numérique, leur niveau d’intérêt 
à travailler dans ce secteur et s’ils prévoyaient 
des difficultés pour son expansion en Algérie. 

Deux personnes interrogées sur trois dans les 
entretiens avec des jeunes ont indiqué qu’elles 
n’étaient pas capables de citer une entreprise 
algérienne du secteur de l’économie numérique, 
et 72  % de celles qui pensaient pouvoir le faire 
ont cité la plateforme de commerce électronique 
Jumia, qui est une entreprise nigériane. Ces résul-
tats indiquent qu’il existe un potentiel important 
de sensibilisation à l’économie numérique chez 
les jeunes Algériens. Les participants aux en-
tretiens avec des jeunes ont montré un niveau 
d’intérêt élevé pour travailler dans le secteur de 
l’économie numérique, deux sur trois indiquant 
qu’ils étaient intéressés. Les jeunes qui ont par-
ticipé aux groupes de discussion ont montré un 
peu moins d’enthousiasme pour travailler dans 
le secteur de l’économie numérique. Parmi les 
participants aux entretiens avec des jeunes qui 
ont manifesté leur intérêt à travailler dans le sec-
teur, deux sur trois ont estimé qu’ils se heurtaient 
à des obstacles pour trouver un emploi dans 
ce domaine.

L’économie numérique commence à se dével-
opper en Algérie et reçoit le soutien du gouver-
nement par le biais d’initiatives telles que la 
récente création de l’Entreprise d’Appui au Dével-
oppement du Numérique (EADN). La croissance du 
secteur peut être accélérée et des opportunités 
d’emploi générées en étendant les systèmes de 
paiement numérique, réduisant le coût de l’accès 
à Internet et augmentant la qualité du haut débit. 
La capacité des jeunes à profiter des opportunités 
d’emploi dans le secteur pourrait s’améliorer avec 
une sensibilisation accrue au secteur et à travers 
des formations pour les préparer au succès dans 
les carrières numériques.
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Études de cas

Ce rapport met l’accent sur deux études de cas, 
l’une dans le cadre du projet « Développement de 
l’emploi dans la région MENA - Algérie », mis en 
œuvre par EFE et financé par le MEPI, et l’autre du 
programme World Learning en Algérie, dont une 
grande partie a été financée par le MEPI. L’étude 
de cas du projet EFE examine les résultats at-
teints, les projets d’avenir des jeunes et ce qu’ils 
pensent de la possibilité de bâtir une carrière 
en Algérie.

Conclusions et recommandations

Malgré les difficultés auxquelles l’Algérie est con-
frontée pour réduire le chômage des jeunes et 
des femmes, le pays dispose de ressources im-
portantes pour construire un avenir dans lequel 
les jeunes et les femmes participeront pleine-
ment à l’économie. Afin de développer l’em-
ploi des jeunes, ces derniers doivent acquérir 
une meilleure compréhension des compétences 
nécessaires pour décrocher des emplois et réus-
sir sur le marché du travail, et les employeurs du 
secteur privé doivent fournir des environnements 
favorables pour aider les jeunes et faciliter leur 
transition de l’éducation vers le monde du travail. 
Le gouvernement algérien et les universités ont 
également des rôles essentiels à jouer. 

En ce qui concerne l’emploi des femmes, si le 
secteur privé et les femmes elles-mêmes contin-
uent de tirer parti des tendances positives docu-
mentées dans cette étude, le taux d’activité des 
femmes devrait augmenter, tout comme la part 
de femmes occupant des postes de direction. Des 
actions réfléchies et délibérées de la part de la 
direction des entreprises pour aider les femmes 
à renforcer leur confiance en elles et à assumer 
des rôles qu’elles n’exercent pas traditionnelle-
ment seront essentielles pour soutenir le pro-
grès continu. 

L’étude a conduit à formuler les recommandations 
suivantes pour le gouvernement algérien, le sec-
teur privé algérien, les acteurs chargés de la mise 
en œuvre des actions et les bailleurs de fonds.

Recommandations au gouvernement 
algérien :

Recommandation 1.A: Le gouvernement algérien 
pourrait envisager d’incorporer des modules de 
recherche d’emploi et de soft skills dans les pro-
grammes d’enseignement standard aux niveaux 
secondaires et supérieurs, éventuellement gérés 
par des centres d’orientation professionnelle. 

Recommandation 2.A : Le gouvernement algérien 
pourrait envisager d’incorporer des stages pro-
fessionnels dans les systèmes d’enseignement 
supérieur et continuer à proposer des apprentis-
sages au sein du système d’enseignement tech-
nique et de formation professionnelle (EFTP). 

Recommandation 3.A : Des évaluations de l’im-
pact des programmes d’activation du marché du 
travail financés par le gouvernement pourraient 
être réalisées pour en déterminer l’efficacité. 

Recommandation 4.A : Le gouvernement algérien 
pourrait envisager d’organiser des groupes de tra-
vail réunissant des entreprises du secteur privé, 
des jeunes, des représentants des universités et 
des décideurs clés de l’ANEM, de l’ANSEJ et de 
l’ANGEM ainsi que des agences pour l’emploi au 
niveau régional, afin de renforcer la coordination 
entre les principaux acteurs du système au service 
de l’emploi des jeunes et de l’entrepreneuriat. 

Recommandation 5.A : Le gouvernement algérien 
pourrait continuer d’assouplir les réglementa-
tions concernant le secteur privé, notamment 
en simplifiant les processus d’immatriculation 
des entreprises, afin de stimuler la croissance de 
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l’emploi dans le secteur privé et de favoriser l’en-
trepreneuriat des jeunes. 

Recommandation 6.A : Le gouvernement algérien 
pourrait envisager de poursuivre les efforts de 
modernisation de l’ANEM pour améliorer les ser-
vices qu’elle offre aux jeunes et aux employeurs. 

Recommandation 7.A: Le gouvernement algérien 
pourrait envisager d’organiser un dialogue public 
sur le thème des restrictions légales qui affectent 
le travail de nuit pour les femmes. 

Recommandations au secteur privé 
algérien :

Recommandation 1.P : Les employeurs algériens 
du secteur privé devraient mettre en place des 
mécanismes de recrutement transparents pour 
s’assurer de recruter les meilleurs talents et de 
réduire leur recours aux réseaux personnels 
pour l’embauche. 

Recommandation 2.P : Dans le cadre du processus 
d’intégration des nouveaux employés, les entre-
prises devraient définir la trajectoire profession-
nelle que les jeunes diplômés peuvent espérer 
s’ils restent dans l’entreprise. 

Recommandation 3.P : Envisager d’aborder la 
question de la collaboration avec les jeunes em-
ployés, en mettant l’accent sur la création d’un 
sentiment de stabilité et d’un potentiel d’évolu-
tion de carrière. 

Recommandation 4.P : Donner la priorité aux 
efforts visant à augmenter le pourcentage de 
femmes aux différents niveaux de l’entreprise, y 
compris au niveau des postes de direction. 

Recommandations aux acteurs 
chargés de la mise en œuvre des 
actions :

En plus des principaux enseignements et recom-
mandations mis en évidence dans la section 
Études de cas, les recommandations suivantes 
font référence à des domaines de haut niveau sur 
lesquels les acteurs chargés de la mise en œuvre 
des actions devraient se concentrer.

Recommandation 1.I : Envisager d’inclure les fa-
milles des femmes dans les programmes d’acti-
vation du marché du travail visant à accroître la 
participation des jeunes femmes. 

Recommandation 2.I : Insister auprès des jeunes 
sur l’importance de conserver leur premier emploi 
aussi longtemps que possible afin de démontrer 
une expérience de travail stable aux futurs em-
ployeurs, et envisager de mettre en place des ac-
tivités de mentorat et ponctuellement de courtes 
formations de recyclage pendant la première 
année en poste. 

Recommandation 3.I : Encourager les jeunes à 
suivre des études en ligne ou à distance pour 
développer des compétences techniques et 
des compétences en langues étrangères via des 
plateformes qui délivrent des certificats à la 
fin des cours. 

Recommandation 4.I : Orienter les jeunes vers des 
opportunités professionnelles dans le secteur de 
l’économie numérique en les mettant en rela-
tion avec des startups et des incubateurs, et en 
fournissant des formations pour familiariser les 
jeunes avec les compétences numériques. 
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Recommandations aux bailleurs de 
fonds, notamment au gouvernement 
américain : 

Recommandation 1.F : Les bailleurs de fonds 
devraient envisager d’orienter des ressources 
vers les efforts destinés à intégrer le secteur 
privé dans les établissements d’enseignement 
supérieur en Algérie. 

Recommandation 2.F : Les bailleurs de fonds 
devraient envisager d’affecter des ressources en 
faveur de l’engagement économique et du lead-
ership des femmes en soutenant les femmes qui 
accèdent à des postes de direction en Algérie. 

Recommandation 3.F : Les bailleurs de fonds 
devraient envisager de soutenir l’écosystème de 
start-ups qui émerge en Algérie par le biais de 
programmes d’échange avec des entreprises tech-
nologiques de pôles technologiques d’envergure 
mondiale, tels que la Silicon Valley, et de soutenir 
la réforme réglementaire nécessaire à cet effet. 
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sultée le 6 janvier 2020), https://donnees.banquemondiale.org.
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proviennent de la banque de données de la Banque mondi-
ale (base de données), Banque mondiale, Washington, DC (con-
sultée le 6 janvier 2020), https://donnees.banquemondiale.org.
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proviennent de la vision globale de la Banque mondiale sur 
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La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
(MENA) comprend l’une des plus grandes concen-
trations de population jeune au monde, avec un 
total de 80 millions de jeunes, 1 mais un jeune 
sur quatre en âge de travailler est au chômage.2 
Tout comme la région MENA dans son ensemble, 
l’Algérie se caractérise par une population jeune. 
Avec un total de 22,7 millions de personnes, les 
jeunes de moins de 30 ans représentent 53 % de la 
population algérienne.3 La part des jeunes dans la 
population algérienne est une force dont le pays 
peut tirer profit pour sa croissance économique, 
si les jeunes en âge de travailler sont en mesure 
de décrocher un emploi et de contribuer à l’écon-
omie de leur pays. Si l’Algérie s’attaque effica-
cement aux défis sous-jacents du chômage des 
jeunes et des femmes, l’économie et la société 
algériennes réaliseront des gains importants.

La COVID-19 et les efforts de relance associés sont 
susceptibles d’affecter le paysage de l’emploi en 
Algérie et dans le monde. Au moment de la rédac-
tion de ce rapport, l’Algérie entreprend des efforts 
de réouverture progressive. Les effets à plus long 
terme de la pandémie sur l’emploi des jeunes 
dans le pays ne sont pas encore clairs, mais les 
efforts visant à promouvoir la création d’emplois 
dans le secteur privé dans le cadre de la reprise 
devraient favoriser l’emploi des jeunes. 

En 2019, le chômage des jeunes hommes en Al-
gérie a atteint près de 28 %, et pour les jeunes 
femmes, il a atteint un chiffre effarant de 48 %.4 
Une part inquiétante de jeunes sont des « NEET » 
– des personnes qui ne sont ni en études, ni en 
emploi, ni en formation. En 2017, 31,7 % des jeunes 
femmes et 10,9  % des jeunes hommes étaient 
des NEET, soit plus de 1,4 million de jeunes.5 Les 
taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes 
représentent des pertes substantielles pour 
l’économie et la société algériennes. 

Les niveaux élevés de chômage des jeunes sont 

associés à une multitude de difficultés connexes, 
notamment la migration économique, les faibles 
niveaux d’intégration sociale et les effets néga-
tifs sur la santé. Parmi les participants à l’étude 
SAHWA 2015 auprès des jeunes, qui a recue-
illi les réponses de 10 000 jeunes en Algérie, en 
Égypte, au Liban, au Maroc et en Tunisie, 86 % ont 
souligné le manque d’opportunités profession-
nelles, les mauvaises conditions de vie et le faible 
revenu comme raisons d’émigrer. Les personnes 
interrogées ont indiqué que l’existence de possi-
bilités d’emploi dans le pays cible était un critère 
primordial dans le choix de leur destination.6 

Un des principaux facteurs du chômage des 
jeunes en Algérie est le déficit de compétences : 
les jeunes qui terminent leurs études supérieures 
ne quittent pas l’université dotés des com-
pétences nécessaires pour réussir dans le sec-
teur privé. Alors que les jeunes diplômés uni-
versitaires déplorent le manque d’opportunités 

Sujets de l’étude 

• Obstacles et facteurs 
favorables à l’emploi des 
jeunes et des femmes

• Rôle de la famille dans les 
décisions professionnelles 
des jeunes

• Point de vue des jeunes 
sur l’économie numérique

• Niveau d’optimisme 
des jeunes quant à la 
possibilité de bâtir une 
carrière en Algérie

• Projets d’avenir des jeunes
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professionnelles satisfaisantes, les employeurs 
sont confrontés à des difficultés pour pourvoir 
certains postes vacants. Cette contradiction est 
due au fait que les programmes du système éd-
ucatif algérien ne sont pas axés sur les attentes 
du secteur privé. Les programmes actuels d’en-
seignement supérieur en Algérie ont peu évolué 
au cours des dernières décennies et ils sont axés 
sur les compétences du secteur public plutôt que 
celles exigées par le secteur privé.7 Le renforce-
ment de la confiance entre les principaux acteurs 
du système du marché du travail, notamment le 
secteur privé, les institutions publiques de l’em-
ploi, les universités et les jeunes, pourrait sou-
tenir la coordination renforcée nécessaire pour 
relever le défi de la chomage des jeunes.8 

Afin d’aider les jeunes à surmonter les difficultés 
auxquelles ils sont confrontés pour réussir leur 
intégration sur le marché du travail, Education For 
Employment (EFE), avec le soutien du MEPI (Ini-
tiative de Partenariat USA-Moyen-Orient) a lancé 

le projet « Développement de l’emploi dans la ré-
gion MENA - Algérie ». Ce projet pilote a fourni une 
formation en compétences comportementales 
(soft skills) à 616 jeunes dans le cadre du volet 
« Formation et insertion professionnelle », dont 
567 ont obtenu un emploi après la fin de la for-
mation. Par ailleurs, 100 étudiants des universités 
publiques ont reçu une formation pour améliorer 
leur employabilité et la recherche d’emploi, une 
première pour ces jeunes qui n’avaient jamais eu 
accès auparavant à ce type de formation axée sur 
le marché du travail. Le projet était fortement axé 
sur l’engagement du secteur privé pour concevoir 
un contenu de formation sur mesure et garantir 
des possibilités d’emploi pour les jeunes après la 
fin de la formation. 

Objectif et structure de l’étude

Le but de cette étude est de documenter les ré-
sultats et les principaux enseignements tirés 
du projet « Développement de l’emploi dans la 
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région MENA - Algérie  » et de faire avancer les 
connaissances en matière d’emploi des jeunes et 
des femmes en Algérie, dans une approche cen-
trée sur les jeunes et les employeurs du secteur 
privé. EFE a demandé aux jeunes lauréats qui 
ont participé au projet de partager leurs points 
de vue sur l’emploi des jeunes et des femmes en 
Algérie, au travers des entretiens et de groupes 
de discussion, et aux employeurs partenaires du 
projet de partager leurs points de vue en partici-
pant à des entretiens. 

Cette approche a permis de recueillir des opinions 
sincères de personnes réelles, et de voir la réalité 
derrière les statistiques. Au total, 118 jeunes ont 
participé aux entretiens et 43 jeunes ont partic-
ipé à des groupes de discussion. Concernant les 
employeurs, 12 ont participé à des entretiens. 
Parmi les sujets abordés dans l’étude figuraient 
les obstacles et les facteurs favorables à l’emploi 
des jeunes et des femmes, le rôle de la famille 
dans les décisions professionnelles des jeunes, 
les opinions des jeunes sur le potentiel de l’écon-
omie numérique en matière d’emploi, les projets 
d’avenir des jeunes et ce qu’ils pensent de la pos-
sibilité de bâtir une carrière en Algérie. 

L’étude est organisée en cinq sections : Méthod-
ologie, Aperçu du marché du travail algérien, Ré-
sultats de l’étude, Études de cas et Conclusions et 
Recommandations. La section des études de cas 
comprend une étude du projet « Développement 
de l’emploi dans la région MENA - Algérie », ainsi 
qu’une étude du programme World Learning en 
Algérie, dont une grande partie a été soutenue 
par le MEPI. Nous avons également réfléchi aux 
résultats du projet « Développement de l’em-
ploi dans la région MENA - Algérie » dans la sec-
tion consacrée aux résultats de l’étude lorsqu’ils 
s’avéraient complémentaires à la discussion. 
L’étude se termine par des conclusions et recom-
mandations adressées aux principaux acteurs 

concernés, notamment les bailleurs de fonds, les 
acteurs chargés de la mise en œuvre des actions, 
le secteur privé algérien et le gouvernement 
algérien. 
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Remarques
1 UNICEF (2019).

2 Les données sur le chômage en Algérie proviennent de la ban-
que de données de la Banque mondiale (base de données), 
Banque mondiale, Washington, DC (consultée le 6 janvier 2020), 
https://donnees.banquemondiale.org.

3 Les données concernant la population de l’Algérie proviennent 
du Département des affaires économiques et sociales des Na-
tions unies, division de la population (base de données), New 
York (consultée le 17 janvier 2020), https://www.un.org/en/de-
velopment/desa/population/index.asp.

4 Les données sur le chômage en Algérie proviennent de la ban-
que de données de la Banque mondiale (base de données), 
Banque mondiale, Washington, DC (consultée le 6 janvier 2020), 
https://donnees.banquemondiale.org.

5 Les données sur l’éducation et les NEET en Algérie proviennent 
d’ILOSTAT, la base de données de statistiques du BIT (Bureau 
international du travail), Genève (consultée le 15 janvier 2020), 
https://ilostat.ilo.org/fr/.

6 Martiningui et Nigro (2016).

7 Benhabib (2014).

8 Fundación Educación para el Empleo (EFE-Europe) (2019).
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Méthodologie



Afin de fournir une compréhension approfondie 
des points de vue des jeunes et des employeurs 
sur les services du programme et sur des sujets 
plus larges en relation avec la participation des 
jeunes et des femmes au marché du travail en 
Algérie, l’étude a utilisé une approche basée sur 
des méthodes mixtes. D’une part, des données 
quantitatives ont été recueillies à travers des en-
tretiens avec des jeunes et de données de suivi 
du programme, et d’autre part, des données qual-
itatives ont été recueillies au moyen d’entretiens 
avec des employeurs et de groupes de discussion 
auxquels ont participé des jeunes. Une analyse 
bibliographique a également été réalisée pour re-
placer les résultats dans le contexte plus large du 
marché du travail algérien. 

Entretiens avec des jeunes

En novembre 2019, EFE a supervisé la réali-
sation des entretiens avec des jeunes. EFE a 
décidé de faire appel à un cabinet pour réaliser 

les entretiens plutôt qu’à des consultants lo-
caux d’EFE, afin d’augmenter les chances que les 
jeunes répondent honnêtement aux questions 
posées dans l’entretien. Les jeunes qui ont suivi 
le programme EFE connaissent les consultants lo-
caux d’EFE en raison des activités réalisées dans 
le cadre du programme, ce qui aurait pu biaiser 
leurs réponses.  

Les entretiens ont abordé une grande variété de 
sujets, notamment les activités professionnelles 
et les environnements de travail actuels des 
jeunes, leurs opinions sur les programmes d’EFE, 
l’optimisme quant à la capacité des jeunes à bâtir 
une carrière en Algérie, leurs projets pour les cinq 
années à venir, l’emploi des jeunes et des femmes, 
le rôle de la famille dans les décisions profession-
nelles et l’emploi dans l’économie numérique. 

Les entretiens ont ciblé un échantillon stratifié 
de jeunes qui ont suivi le programme de forma-
tion-insertion dans le cadre du projet. Les lauréats 
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du programme de formation-insertion sélection-
nés pour participer aux entretiens répondaient à 
certains critères : 

• la majorité des bénéficiaires du projet avaient 
suivi le programme de formation-insertion (JTP) 
(86 %) ; 

• les lauréats du programme de formation-in-
sertion (JTP) entretiennent un lien plus étroit 
avec EFE que les diplômés de la formation pour 
améliorer l’employabilité, car la formation JTP 
était plus approfondie et beaucoup plus longue, 
ce qui les rend plus susceptibles d’avoir un in-
térêt à participer à l’étude ;

• le programme de formation-insertion et le 
programme pour l’employabilité sont des pro-
grammes de nature très différente, de sorte 
qu’ils étaient susceptibles d’affecter les points 
de vue des jeunes sur certains sujets abordés 
dans l’entretien, mais le nombre de lauréats de 
la formation pour l’employabilité était insuff-
isant pour permettre une comparaison valide 
entre les lauréats des deux types de formation. 

Un débat sur les deux types de programmes est 
inclus dans l’étude de cas du projet figurant dans 
le rapport, ce qui garantit que les deux types de 
programmes sont traités. 

Au total, 118 jeunes ont participé aux entretiens. 
Les jeunes interviewés reflétaient en général la 
population totale de bénéficiaires du projet en 
termes de sexe, de lieu de résidence et, dans une 
moindre mesure, d’âge et de niveau d’éducation. 

Du nombre total de participants ayant répondu, 
63  % étaient des hommes et 37  % étaient des 
femmes. En ce qui concerne le lieu de résidence, 
88 % vivaient à Alger, 6 % vivaient à Oran, 3,4 % 

i  Wilaya est le terme utilisé pour désigner les provinces en Algérie. 

vivaient à Bordj Bou Arreridj et 2,6 % vivaient 
dans d’autres wilayas.i Les personnes ayant par-
ticipé aux entretiens étaient âgées de 20 à 35 ans, 
25 % des jeunes se situant entre 20 et 24 ans, 63 % 
entre 25 et 29 ans et 12 % entre 30 et 35 ans. La 
répartition par âge était quelque peu différente 
de la répartition par âge des participants au pro-
jet. Cependant, quelques variations peuvent se 
produire, étant donné que l’âge des participants a 
commencé à être enregistré au début de l’année 
2017 et que les entretiens avec des jeunes ont eu 
lieu fin 2019, certains jeunes ont donc pu changer 
de tranche d’âge au fil du temps. En ce qui con-
cerne le niveau d’éducation, 49 % des participants 
étaient titulaires d’un diplôme universitaire de 
deuxième ou troisième cycle, 23 % d’un diplôme 
universitaire, 14  % d’un diplôme professionnel, 
3 % d’un diplôme de l’enseignement secondaire, 
3 % avaient obtenu un diplôme inférieur à l’ensei-
gnement secondaire et 7 % étaient titulaires d’un 
autre type de diplôme. La part des participants 
aux entretiens avec des jeunes qui détenaient un 
diplôme universitaire de deuxième ou troisième 
cycle était légèrement plus élevée que la part de 
jeunes titulaires d’un diplôme universitaire de 
deuxième ou troisième cycle dans la population 
bénéficiarie du projet. Cependant, comme pour la 
variation au niveau des tranches d’âge, on pouvait 
s’attendre à ce qu’un certain nombre de jeunes 
supplémentaires aient obtenu des diplômes uni-
versitaires de deuxième ou troisième cycle après 
leur participation au projet. 

Groupes de discussion entre 
jeunes

Afin de recueillir des données qualitatives de 
valeur auprès des participants au programme, 
EFE a fait appel à un cabinet à Alger pour organ-
iser des groupes de discussion visant à analyser 
l’opinion des jeunes sur le programme d’EFE, le 
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monde du travail, le rôle de la famille dans les 
décisions professionnelles, le travail dans l’écon-
omie numérique, ainsi que des sujets plus larges 
concernant l’emploi des jeunes et des femmes. 
Comme dans le cas des entretiens avec des 
jeunes, EFE a estimé que les jeunes seraient plus 
susceptibles de fournir des opinions honnêtes 
si un cabinet indépendant menait les entretiens 
plutôt que le personnel ou des consultants d’EFE. 
En novembre et décembre 2019, huit groupes de 
discussion ont été organisés, réunissant un to-
tal de 43 lauréats participant au projet, dont 21 
femmes  : six groupes à Alger, un à Oran et un à 
Bordj Bou Arreridj. Tous les groupes de discussion 
ont été séparés par sexe, sauf à Oran, car le nom-
bre de lauréats du projet était insuffisant pour 
permettre la mise en place de groupes de discus-
sion différenciés par sexe. Les groupes de discus-
sion ont été séparés par sexe dans la mesure du 
possible, afin d’augmenter la probabilité que les 
participants partagent des opinions honnêtes, 
en particulier en ce qui concerne l’emploi des 
femmes. La localisation et le nombre de groupes 
de discussion organisés dans chaque lieu ont été 
pensés pour refléter la composition de la popula-
tion participant au projet. 

Les participants aux groupes de discussion com-
prenaient des lauréats ayant un emploi, certains 
en recherche d’emploi et d’autres qui suivaient 
des études. Les participants actuellement em-
ployés occupent différents types d’emplois, allant 
de postes techniques au domaine de la vente et la 
gestion des magasins, en passant par les services 
bancaires, etc. Deux tiers des participants étaient 
employés. Bon nombre d’entre eux avaient trouvé 
un emploi auprès d’employeurs partenaires du 
projet immédiatement après avoir terminé la 
formation, et certains avaient été recrutés via 
l’ANEM.ii Certains participants avaient quitté leur 

ii  L’ANEM est une agence d’État qui sert d’intermédiaire sur le marché du travail entre les demandeurs d’emploi et les employeurs qui cherchent à 
pourvoir des postes vacants.

emploi initial après l’obtention de leur diplôme 
et avaient commencé un deuxième, et dans cer-
tains cas, un troisième emploi. Deux participants 
étaient des travailleurs indépendants. 

En plus de ces groupes de discussion, EFE a or-
ganisé un groupe de discussion entre jeunes en 
mars 2018 et deux en avril 2019 et a réfléchi aux 
résultats de ces groupes lors de la réalisation de 
l’étude de cas. 

Données de suivi du programme

Afin de tirer les principaux enseignements du pro-
jet, les données de suivi du projet ont été analysées 
en profondeur et les résultats présentés dans la 
section Études de cas de ce rapport. Les données 
de suivi comprennent des informations sur la for-
mation des lauréats du programme formation-in-
sertion et du programme de formation-employ-
abilité, les secteurs d’activité de l’emploi, les 
types d’emploi, le statut juridique de l’emploi des 
lauréats, l’effet de la collaboration avec d’autres 
lauréats d’EFE sur le maintien en poste, les com-
portements de recherche d’emploi, les obstacles 
perçus lors de la recherche d’un emploi et ce qui 
a incité les jeunes à quitter leur emploi. 

Entretiens avec les employeurs 

Au cours d’une visite en Algérie en octobre 2019, 
EFE a mené des entretiens avec douze employ-
eurs partenaires du projet, afin de connaître leurs 
opinions sur des thèmes clés en relation avec 
l’emploi des jeunes et des femmes, et pour re-
cueillir leurs commentaires sur les programmes 
mis en œuvre dans le cadre du projet. Les entre-
tiens ont été menés par une équipe composée de 
membres du personnel d’EFE basé à Washington 
et à Madrid, ainsi que par des consultants locaux 
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d’EFE. EFE aurait préféré faire appel à un cabinet 
indépendant pour mener les entretiens, mais elle 
a détecté que les employeurs partenaires étaient 
réticents à rencontrer un tiers, ce qui a obligé EFE 
à réaliser les entretiens. La possibilité que les 
réponses des employeurs s’accompagnent d’un 
parti pris favorable a été prise en compte dans 
l’analyse.

Parmi les thèmes abordés dans les entretiens fig-
uraient les obstacles à l’embauche et au maintien 
en poste des jeunes et des femmes en Algérie, les 
moyens qui permettraient de développer l’emploi 
des jeunes et des femmes, les pratiques d’em-
bauche des entreprises, les plans de recrutement 
pour les deux prochaines années, les avantages 
offerts aux employés et les commentaires sur le 
projet. Les commentaires détaillés des employ-
eurs sur le projet sont présentés dans la section 
Études de cas. Les employeurs interrogés appar-
tiennent aux secteurs de la vente au détail, de 
l’agroalimentaire, de l’industrie, de la banque et 
de la location. La taille des entreprises variait de 
100 à plus de 1 000 employés, avec une taille moy-
enne d’environ 530 employés. Toutes étaient des 
entreprises bien établies, parmi lesquelles des 
entreprises algériennes locales et des multina-
tionales. EFE avait initialement mené deux séries 
d’entretiens avec des employeurs partenaires à 
Alger en mars 2018 et avril 2019, dont les résultats 
ont également été intégrés dans l’étude de cas.
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Le marché du travail algérien : 
Aperçu



Le marché du travail algérien se caractérise par 
un taux d’emploi élevé dans le secteur public, 
une forte réglementation, une création d’emplois 
réduite dans le secteur privé et une importante in-
formalité. L’Algérie présente de faibles taux d’ac-
tivité des femmes et de taux élevés de chômage 
chez les jeunes et les femmes. En 2019, le taux 
de chômage des jeunes et des femmes a atteint 
respectivement 31 % et 21 % (Figure 1). Bien que 
le taux d’activité des femmes ait légèrement aug-
menté au cours des 20 dernières années, il reste 
faible, à un niveau de seulement 15  % pour les 
femmes âgées de 15 ans et plus, et de seulement 
8 % pour les jeunes femmes - représentant moins 
d’un quart des taux d’activité des hommes dans 
chaque groupe d’âge (Figure 2). 

Chômage

À la suite des efforts d’ajustement structurel 
déployés par l’Algérie dans les années 90, le 
chômage de l’ensemble de la population a atteint 
environ 30  % pour les hommes et les femmes, 
et des taux compris entre 45 % et 48 % pour les 
jeunes. Au cours des deux décennies qui ont suivi, 
les taux de chômage ont baissé de façon spec-
taculaire pour les hommes et les jeunes hommes, 
mais pas pour les femmes et les jeunes femmes. 
Les taux de chômage des hommes et des jeunes 
hommes sont passés respectivement de 28 % et 
49 % en 1999 à 10 % et 28 % en 2019. En revanche, 
les taux de chômage des femmes et des jeunes 
femmes sont passés respectivement de 29  % et 
45 % en 1999 à 21 % et 48 % en 2019 (Figure 1). 
En d’autres termes, le chômage chez les hommes 
s’est divisé par trois et le chômage chez les jeunes 

i L’étude menée par EFE au cours de la période 2016-2017, avec le soutien du MEPI, s’est centrée sur le nord de l’Algérie et a mis en évidence 212 
entreprises à fort potentiel d’embauche dans une grande variété de secteurs. Dans le cadre de cette étude ont également été organisés deux 
ateliers réunissant 27 entreprises, 17 réunions avec des experts de l’emploi et de la formation, 57 réunions avec des représentants des ressources 
humaines et 15 réunions avec des représentants d’organisations et d’institutions, publiques et privées. La deuxième étude, financée par le gou-
vernement britannique et réalisée en 2019, « Building Algerian Youth’s Future: Analysis for a meaningful approach » (Projet de construction de 
l’avenir de la jeunesse algérienne : analyse pour une approche approfondie), était centrée sur les wilayas en dehors d’Alger, notamment Béchar, 
Bordj Bou Arreridj, Ghardaia, Illizi, Oran, Ouargla et Tamanrasset. Plus de 2 160 personnes ont participé à l’étude, qui comprenait notamment 
des entretiens auprès de 1 475 demandeurs d’emploi, 8 groupes de discussion avec des demandeurs d’emploi, 8 groupes de discussion avec des 
acteurs clés, 73 entretiens avec des acteurs clés autres que des demandeurs d’emploi et 6 réunions avec des acteurs concernés.

hommes a presque diminué de moitié, mais les 
femmes ont connu peu ou pas d’amélioration. 

Le gouvernement algérien a réalisé des investisse-
ments remarquables en matière d’éducation au 
cours des trois dernières décennies, ce qui a con-
sidérablement facilité l’accès à l’éducation. Aujo-
urd’hui, les jeunes femmes ont plus tendance à 
poursuivre des études supérieures que les jeunes 
hommes. En 2018, 64  % des femmes d’âge uni-
versitaire étaient inscrites dans l’enseignement 
supérieur, contre 39 % des hommes d’âge univer-
sitaire.1 Cette augmentation du niveau de scolar-
ité des femmes pourrait se traduire par une aug-
mentation de la participation au marché du tra-
vail si les obstacles à la participation économique 
des femmes sont supprimés. 

Le chômage des jeunes hommes et des jeunes 
femmes augmente avec le niveau d’études. Les 
taux de chômage disproportionnés chez les 
jeunes, associés à des niveaux de chômage plus 
élevés pour les populations plus instruites, in-
diquent que le nœud du problème réside dans la 
transition de l’école au travail.2 Cette transition se 
heurte à l’inadéquation entre les compétences en-
seignées par le système éducatif et celles exigées 
par le secteur privé. Au cœur de cette inadéqua-
tion des compétences se trouvent les soft skills, 
telles que la capacité des jeunes à travailler en 
équipe, à communiquer efficacement, à résoudre 
des problèmes et à résoudre des conflits. Comme 
en témoignent deux études de marché réalisées 
par EFE en Algérie entre 2016-2019,i ainsi que les 
conversations en cours avec les employeurs, la 
demande de soft skills chez les employeurs du 
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secteur privé est un thème récurrent. Bien que les 
employeurs expliquent que d’autres compétences 
clés font parfois défaut chez les jeunes deman-
deurs d’emploi, telles que les compétences tech-
nologiques de base, les soft skills constituent un 
élément essentiel du fossé constaté. Contraire-
ment aux compétences technologiques de base, 
les soft skills sont également difficiles à acquérir 
par l’autoapprentissage et des actions de forma-
tion peuvent donc être bénéfiques. 

L’étude de marché réalisée par EFE entre 2016 et 
2017, avec le soutien du MEPI, a révélé que les 
principales compétences que les employeurs al-
gériens recherchent chez les employés sont la ca-
pacité de travail d’équipe, la communication, la 
résolution des conflits, le leadership, la gestion 
de projets et des personnes, le travail orienté vers 
la réalisation des objectifs et les compétences 
linguistiques. Les compétences en communica-
tion étaient les plus demandées. L’importance ac-
cordée aux soft skills, plutôt qu’aux compétences 
techniques, a conduit EFE à centrer son travail 
sur l’aide aux jeunes pour développer ces com-
pétences afin de faciliter leur accès au marché 
du travail. Une enquête récemment menée par 
Bayt.com et YouGov a également révélé une forte 
demande de soft skills et compétences linguis-
tiques. Les employeurs algériens qui ont participé 
à l’étude ont indiqué que les compétences qu’ils 
recherchaient le plus chez les candidats sont leur 
capacité de travail en équipe/coopération (47 %), 
une bonne personnalité/attitude globale (45  %) 
et de bonnes capacités de communication en 
français, anglais et arabe (42 %).3

La poursuite du développement du secteur privé 
algérien pourrait aider à garantir que la création 
d’emplois suit le rythme du nombre de jeunes en-
trant sur le marché du travail. En outre, un aban-
don par les employeurs de l’utilisation de canaux 
non officiels ou de réseaux personnels pour le 
recrutement pourrait aider à accroître l’accès aux 

emplois pour les jeunes qui ne disposent pas de 
réseaux sociaux solides. 

Emploi des femmes

L’emploi des femmes en Algérie est caractérisé 
par des niveaux de vulnérabilité élevés et des 
salaires souvent bas, ce qui reflète la réalité de 
l’emploi des femmes dans l’ensemble de la ré-
gion MENA.4 Les jeunes femmes qui ont terminé 
des études supérieures sont trois fois plus sus-
ceptibles d’être au chômage que la population 
générale.5 Le chômage des femmes avec un cer-
tain niveau de formation est en partie dû à la ré-
duction des emplois disponibles dans le secteur 
public, associé à une croissance insuffisante des 
possibilités d’emplois dans le secteur privé.6 En 
Algérie, 57  % des femmes salariées travaillent 
dans le secteur public.7 

En plus de ces difficultés, les jeunes femmes se 
heurtent à d’autres obstacles à l’emploi, nota-
mment les attentes de la famille, les croyances 
selon lesquelles les jeunes femmes auront des 
enfants et ne seront plus disponibles pour travail-
ler, les idées répandues dans la société concer-
nant certains secteurs d’activité qui ne seraient 
pas appropriés pour les femmes, les limitations 
de déplacement et d’autres restrictions légales. 
Ces obstacles seront abordés plus en détail dans 
la section Résultats de l’étude. 

Informalité 

L’emploi informel a augmenté en Algérie à la suite 
des politiques d’ajustement structurel mises en 
œuvre dans les années 90 et il a continué à aug-
menter en raison des taux de chômage élevés, d’un 
système d’administration économique centralisé, 
et de la transition démographique qui a amené un 
grand nombre de jeunes sur le marché du travail.8 
Les études ont montré que des exigences strictes 
en matière d’embauche et de licenciement des 
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employés peuvent également contribuer à des 
niveaux d’informalité plus élevés,9 ce qui explique 
en partie la tendance à l’informalité en Algérie. 
La Banque mondiale estime que près de 36 % du 
PIB algérien provient de l’économie souterraine 
et que 63% de la population active algérienne ne 
cotise pas à la sécurité sociale, indicateur indirect 
de l’emploi informel.10  

L’emploi informel affecte les travailleurs, mais il 
réduit également l’assiette fiscale disponible pour 
soutenir la diversification des recettes publiques 
hors les revenus des hydrocarbures.11 Ainsi, afin 
d’élargir l’assiette fiscale disponible de l’Algérie et 
de promouvoir les protections sociales associées 
à l’emploi formel, il pourrait être bénéfique de se 
concentrer sur l’augmentation du taux d’imma-
triculation des entreprises dans le pays.   

Développement du secteur privé

Il existe un potentiel important pour accroître 
la croissance du secteur privé en Algérie en tant 
que moteur de la croissance économique et de la 
création d’emplois.   

Le secteur public demeure le secteur le plus prisé 
pour l’emploi dans la région, MENA, y compris en 
Algérie, car il est réputé pour sa stabilité et pour 
fournir de bons salaires. En Algérie, il continue de 
fournir à la population un taux d’emploi dispro-
portionné par rapport aux standards régionaux et 
à d’autres pays à revenu moyen.12 En 2017, l’emploi 
public représentait 40 % de la totalité de l’emploi 
formel en Algérie, dont la moitié était composée 
de fonctionnaires de l’administration centrale.13 

L’Algérie suit actuellement les objectifs de son 
nouveau modèle de croissance économique 
2016-2030, pour faire avancer les réformes struc-
turelles centrées sur l’abandon des subventions 
en faveur de mesures de protection sociale plus 
ciblées, ainsi que sur l’amélioration du climat des 

affaires.14 Si ces réformes parviennent à dyna-
miser le secteur privé, elles devraient permettre 
de stimuler la création d’emplois dont bénéfi-
cieront les jeunes, les femmes et la population 
en général. 

Climat économique actuel et 
tendances de l’emploi

La croissance et la stabilité économiques ont une 
incidence directe sur la volonté des employeurs 
du secteur privé d’embaucher de nouveaux em-
ployés, ce qui, à son tour, a une incidence sur les 
perspectives d’emploi des jeunes et de la popula-
tion en général.

L’Algérie a connu une période d’incertitude à la 
suite de la démission du président Abdelaziz 
Bouteflika en avril 2019. L’élection du président 
Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019 est 
susceptible de modérer cette incertitude, ce qui 
pourrait créer un environnement dans lequel les 
entreprises du secteur privé ont confiance pour 
accélérer les activités de recrutement.

Tendances actuelles de l’emploi 

Afin de comprendre le panorama actuel de l’em-
ploi en Algérie, EFE a réalisé une analyse des of-
fres d’emploi publiées en 2019. Grâce à un outil 
innovant basé sur l’intelligence artificielle (IA), 
EFE a extrait près de 170 000 offres d’emploi pub-
liées en Algérie de janvier à octobre 2019. Ce pro-
cessus a permis d’avoir une connaissance appro-
fondie du marché national du travail en Algérie. 
Il est possible que les tendances découvertes au 
cours de cette analyse soient affectées par les im-
pacts économiques de la COVID-19.

La plus grande concentration d’offres d’emploi 
se situait à Alger, avec un total de 62 344 offres 
(Figure 3). Parmi les sites de recherche d’emploi, 
Neuvoo a publié le plus grand nombre d’offres, 
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avec un total de près de 69 000 offres d’emploi 
au cours de cette période de dix mois, suivi de 
l’ANEM, avec plus de 50 000 offres et Ouedkniss, 
avec plus de 18 000. 

Les résultats ont montré que les emplois de ven-
deurs en magasins, suivis par les nettoyeurs/
assistants et agents de services aux entreprises, 
étaient les postes vacants les plus annoncés à 
l’échelle nationale. Par ailleurs, 22,5 % des postes 
vacants relevaient de la catégorie «  profession-
nels  », 20,5  % de la catégorie «  techniciens et 
professionnels associés » et 17 % de la catégorie 
« techniciens et vendeurs ». 

En termes de niveau d’études exigé, 60,2  % des 
offres d’emploi nécessitaient un diplôme de 
l’enseignement supérieur. En ce qui concerne 

l’expérience, un peu plus du tiers des postes va-
cants ne spécifiaient pas les niveaux d’expéri-
ence requis (37,3 %), mais 28 % des employeurs 
exigeaient jusqu’à un an d’expérience profession-
nelle, 11,7 % exigeaient 1 à 2 ans d’expérience, et 
le reste exigeait plus de deux ans d’expérience. 

Les domaines de connaissances souhaités les 
plus fréquemment mentionnés dans les descrip-
tions des postes étaient la vente et le marketing, 
mentionnés dans environ 14 000 offres d’emploi ; 
la communication, mentionnée dans près de 
12 500 annonces ; et l’économie et la comptabilité, 
mentionnées dans près de 9 500 annonces. En ce 
qui concerne les qualités personnelles, l’adapt-
abilité était la plus fréquemment mentionnée, in-
cluse dans plus de 25 500 annonces ; suivie de la 
responsabilité, mentionnée dans près de 12 600 
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Figure 3 : La plus forte concentration d’offres d’emploi en ligne concernait Alger, avec un total de plus de 
62 000 postes vacants entre janvier et octobre 2019.
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annonces ; et la proactivité, mentionnée dans en-
viron 6 700 annonces. Les compétences informa-
tiques de base et les compétences linguistiques 
étaient mentionnées dans plus de 23  000 et 20 
000 annonces, respectivement. 

Les résultats ont également montré que le sec-
teur de la production industrielle, suivi par les 
activités de sécurité/recherche et le transport et 
le stockage étaient à l’origine de la majeure par-
tie des offres d’emploi. La production industrielle 
représentait près de 16 900 annonces de postes, 
les activités de sécurité et de recherche environ 
8 800, et le transport et le stockage, près de 8 500 
offres. L’analyse a révélé que le Centre national de 
l’ingénierie de la construction avait réalisé le plus 
d’activités de recrutement à l’échelle nationale 
avec 1 069 postes vacants au cours de cette péri-
ode, suivi par Marriott avec 604 postes vacants et 
Sheraton avec 357.

D’après la Banque mondiale, actuellement, les 
secteurs en croissance en Algérie sont les services 
commerciaux, la construction, l’industrie et les 
travaux publics,15 ce qui correspond aux résultats 
de l’analyse des entreprises ayant publié le plus 
grand nombre de postes vacants en 2019. La de-
mande de vendeurs en magasins et d’agents des 
services aux entreprises coïncide également avec 
la croissance des services commerciaux. 

Les responsables chargés de faire le lien entre les 
jeunes et des opportunités d’emploi, ainsi que 
les établissements d’enseignement et de forma-
tion qui préparent les jeunes au marché du travail 
devraient donc donner priorité aux compétences 
adaptées aux services commerciaux et au sec-
teur de la construction, afin d’orienter les jeunes 
vers les secteurs porteurs d’emploi. Les résultats 
des études de marché d’EFE menées en Algérie 
en 2016 et 2019, qui indiquent que les employ-
eurs recherchent des soft skills, associés au fait 

que ces compétences sont mentionnées dans un 
grand nombre d’offres d’emploi, permettent de 
conclure que la formation axée sur les soft skills 
est pertinente dans tous les secteurs. Les com-
pétences en langues étrangères, dont l’anglais et 
le français, sont également des domaines de for-
mation pertinents.  

Programmes d’activation du 
marché du travail en Algérie

Les programmes d’activation du marché du tra-
vail en Algérie ont pris diverses formes au fil des 
ans, dont des subventions salariales, des pro-
grammes de formation, d’apprentissage et l’aide 
à l’insertion professionnelle par l’appariement 
des emplois. Le gouvernement algérien, des ONG 
internationales, les organisations algériennes na-
tionales et les institutions multilatérales ont mis 
en œuvre divers modèles de planification. Cette 
section donne un aperçu des programmes d’acti-
vation du marché du travail actuellement mis en 
œuvre en Algérie ou qui ont été mis en œuvre ces 
dernières années. 

Le gouvernement algérien a déployé des efforts 
importants pour réduire le chômage, grâce à des 
initiatives visant à intégrer les individus dans la 
population active et à soutenir les projets d’entre-
preneuriat. Certaines initiatives sont spécifique-
ment axées sur les jeunes. Le gouvernement a 
commencé à mettre en œuvre des politiques de 
promotion de l’emploi en 1989.16 Plus récemment, 
des initiatives axées sur l’emploi ont été menées 
dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi 
(2010-2014) et du Plan gouvernemental pour l’em-
ploi (2015).17 Les agences qui œuvrent pour la pro-
motion de l’emploi des jeunes et des femmes sont 
placées sous les auspices du Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité́ Sociale (MTESS) et 
du Ministère de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la Femme (MSNFCF).  
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Les agences rattachées à chaque ministère sont 
les suivantes :

• MTESS  : l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM), 
l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des 
Jeunes (ANSEJ) et la Caisse Nationale d’Assur-
ance Chômage (CNAC)

• MSNFCF  : l’Agence de Développement Social 
(ADS) et l’Agence Nationale de Gestion du Micro-
crédit (ANGEM) 

Une brève description des services fournis dans 
le cadre de chaque initiative est donnée dans les 
sections suivantes. 

ANEM

La fonction principale de l’ANEM est de jouer un 
rôle d’intermédiaire sur le marché du travail, mais 
elle gère également les programmes d’emploi 

des jeunes dans le cadre du dispositif d’aide à 
l’insertion professionnelle (DAIP). Le programme 
DAIP utilise des mécanismes de subvention des 
salaires et des avantages sociaux pour aider les 
jeunes demandeurs d’emploi à intégrer le marché 
du travail. Il existe trois types de contrats DAIP, 
qui s’adressent aux jeunes avec différents niveaux 
d’études :

• Contrat d’intégration des diplômés (CID), pour 
les jeunes qui ont suivi une formation universi-
taire ou technique avancée ;

• Contrat d’intégration professionnelle (CIP), pour 
les jeunes qui ont terminé leurs études secon-
daires ou leur formation professionnelle ;

• Contrat de formation-insertion (CFI), pour les 
jeunes qui n’ont pas de diplôme. 

En plus, le programme de Contrats de travail aidés 
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(CTA) offre des subventions salariales aux employ-
eurs pour une période allant jusqu’à trois ans, lor-
sque la période de prestations pour les contrats 
CID, CIP ou CFI a pris fin pour les jeunes qu’ils ont 
embauchés. Les contrats CID, CIP ou CFI ont une 
durée qui varie de 1 à 1,5 ans en fonction du type 
de contrat et de si l’emploi relève du secteur privé 
ou du secteur public. Certains types de contrats 
sont renouvelables avant d’avoir recours au CTA. 
Au total, les contrats CID, CIP et CFI initiaux, com-
binés au contrat CTA, permettent aux employeurs 
de recevoir des subventions pendant au moins 
quatre ans en contrepartie de l’embauche de 
jeunes.18 Cependant, les jeunes peuvent travailler 
pendant des périodes prolongées grâce à ces con-
trats de « pré-emploi », parfois pour des périodes 
de huit ans ou plus. Le gouvernement algérien a 
entrepris la mise en œuvre de plans récemment 
approuvés pour normaliser les situations d’em-
ploi des jeunes qui ont travaillé sous contrats de 
pré-emploi pendant des périodes prolongées.  Le 
gouvernment a mis en place des plans visant la 
normalisation des contrats de 160 000 jeunes qui 
travaillent actuellement dans le cadre du DAIP et 
du programme d’insertion sociale pour les jeunes 
diplômés (PID) à court terme, avec l’intention de 
normaliser un total de 400 000 contrats au total.19

Agences algériennes de soutien à 
l’entrepreneuriat : CNAC, ANSEJ, et 
ANGEM
Bien qu’ils relèvent de la compétence de différents 
ministères, la CNAC, l’ANSEJ et l’ANGEM travaillent 
tous pour soutenir l’entrepreneuriat et faciliter 
des crédits aux entrepreneurs. La CNAC a été créée 
en 1994 dans le but d’aider les chômeurs qui ont 
perdu leur emploi dans le secteur public en rai-
son de programmes d’ajustements structurels. 
Depuis 2013, le nouveau mandat de la CNAC con-
siste à aider les chômeurs de 30 à 50 ans à créer 
des microentreprises. L’ANSEJ, créée en 1996, aide 

les jeunes de 19 à 35 ans à créer des microentre-
prises au travers de la formation, du soutien et du 
financement de projets d’entrepreneuriat. L’AN-
GEM, créée en 2004, a pour mission de fournir des 
services de microcrédit aux personnes qui vivent 
dans la pauvreté. Ses services sont généralement 
utilisés pour acheter des matières premières pour 
des microentreprises.20 

ADS

L’ADS gère des programmes de lutte contre le 
chômage et la pauvreté. Parmi les programmes les 
plus importants en faveur de l’emploi des jeunes 
figure le programme du Dispositif d’Activités d’In-
sertion Sociale (DAIS), axé sur l’intégration des in-
dividus sans diplôme à des emplois temporaires. 
Elle gère également l’Indemnité pour les activi-
tés d’intérêt général (IAIG), destinée à l’inclusion 
sociale des personnes défavorisées, et PID, qui 
profite aux jeunes titulaires d’un diplôme univer-
sitaire ou d’un diplôme technique et qui sont en 
situation de handicap ou d’une manière ou d’une 
autre défavorisés.21

Autres initiatives en faveur de 
l’activation du marché du travail

En plus des initiatives de ces agences, le Ministère 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle s’emploie à promouvoir les pro-
grammes d’enseignement technique et de for-
mation professionnelle (EFTP), y compris à tra-
vers les stages apprentissage. En 2017, 60,7 % des 
étudiants de programmes EFTP – soit au total 
352 392 personnes – ont complété leur stage ap-
prentissage. Dans le cadre de ces efforts, le gou-
vernement algérien s’est efforcé d’améliorer la 
qualité de la formation et de renforcer ses liens 
avec le marché du travail. Il existe actuellement 
798 centres d’EFTP et 129 instituts de formation 
en Algérie, et la majorité des formations à l’EFTP 
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sont dispensées gratuitement grâce au soutien 
de l’État.22 

Efficacité des initiatives en faveur de 
l’activation du marché du travail

Des évaluations rigoureuses pourraient fournir 
des informations précieuses sur l’efficacité des 
initiatives actives du marché du travail en cours 
en Algérie. Afin d’être plus utile, ces évaluations 
pourraient aller au-delà de la tenue de registres 
du nombre de bénéficiaires des programmes et 
mesurer l’impact des programmes sur leurs par-
cours de vie. Du point de vue opérationnel, on a 
pu également remarquer que des améliorations 
au niveau de l’infrastructure technologique et 
du marketing pourraient être apportées pour ac-
croître l’utilisation des services de l’ANEM et de 
l’ANSEJ en particulier. L’étude BAYF d’EFE a révélé 
que la capacité de l’ANEM à effectuer un apparie-
ment des emplois efficace a été limitée par son 
système d’information, dont l’évolution n’a pas 
suivi celle du marché du travail. Par exemple, le 
système ne tient pas compte des soft skills des 
candidats, que les employeurs ont mentionnées 
comme étant essentielles à la réussite de leurs 
entreprises. 

L’ANEM et l’ANSEJ disposent d’applications pour 
smartphone, mais leurs sites web ne sont pas 
optimisés pour être consultés sur les téléphones 
mobiles. Par ailleurs, l’étude BAYF a révélé un 
nombre relativement faible de téléchargements 
des applications  : l’application de l’ANEM n’avait 
été téléchargée que 15  000 fois sur Google Play 
Store, alors que l’application du service de taxi 
Yassir avait été téléchargée 500 000 fois. L’étude 
a également révélé des écarts entre le nombre 
d’offres d’emploi répertoriées sur le site web 
de l’ANEM et le nombre d’offres publiées sur 

ii « Tawdif » signifie « recrutement » en arabe. 

l’application pour smartphone. Au moment de la 
rédaction de ce rapport, l’application de l’ANEM 
avait été téléchargée plus de 100 000 fois, ce qui 
indique que malgré un démarrage lent, l’applica-
tion peut commencer à gagner du terrain.

Parmi les jeunes chômeurs ayant participé aux 
entretiens de la présente étude, 69  % ne con-
naissaient pas le site web de l’ANEM, ce qui in-
dique qu’il est possible d’augmenter l’utilisation 
des services en ligne de l’ANEM. Étant donné que 
les smartphones sont l’un des principaux moy-
ens d’accès à Internet pour les jeunes Algériens, 
l’adaptation des sites à l’environnement mobile, 
une meilleure promotion et des mises à jour plus 
fréquentes peuvent contribuer à ce que les jeunes 
utilisent plus les services de l’ANEM et de l’ANSEJ.

Initiatives multilatérales et non 
gouvernementales 

En plus d’EFE, un petit nombre d’autres organisa-
tions et entités mettent en œuvre des programmes 
d’activation du marché du travail pour les jeunes 
en Algérie. Ces organisations comprennent, sans 
s’y limiter, le Bureau international du travail (BIT), 
l’Union européenne (UE), World Learning, Injaz el 
Djazair et le Centre algérien pour l’entrepreneur-
iat social. 

Le BIT a mis en œuvre le projet « TAWDIF »ii de 
septembre 2016 à juin 2019. Le projet a mobilisé 
les jeunes, les acteurs gouvernementaux con-
cernés et le secteur privé. La mobilisation des 
jeunes s’est centrée sur le renforcement des com-
pétences des étudiants en recherche d’emploi 
et en entrepreneuriat grâce à la formation et à 
des clubs étudiants. La mobilisation des agences 
gouvernementales s’est concentrée sur le ren-
forcement des efforts pour améliorer la capacité 
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à soutenir les initiatives d’emploi des jeunes. Le 
projet a été mené en partenariat avec l’ANEM, 
l’ANSEJ, le MTESS et le MSRS (Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche Scien-
tifique).23 Une deuxième phase du projet TAWDIF a 
démarré pendant le deuxième trimestre de 2019.

Le projet AFEQiii (Adéquation Formation-Em-
ploi-Qualification) de l’Union européenne a débuté 
en septembre 2017 et se poursuivra en septembre 
2020. L’AFEQ s’efforce d’adapter la qualification 
des étudiants aux besoins du marché grâce à une 
collaboration directe avec le MTESS, l’ANEM et les 
autorités de l’enseignement supérieur, notam-
ment le MESRS, le MFEP (Ministère de Ministère 
de la Formation et de l’Enseignement Profession-
nels) et le Ministère de l’Éducation Nationale. Le 
projet vise à réduire l’écart entre les besoins du 
secteur privé et les compétences acquises par les 
jeunes à la fin de leur parcours éducatif.24 

World Learning a commencé à intervenir en Al-
gérie en 2005 et a travaillé dans divers domaines 
liés à l’éducation et au développement de l’em-
ploi des jeunes. Les initiatives sont axées sur la 
participation des établissements d’enseigne-
ment existants à la construction et à l’améliora-
tion des centres d’orientation professionnelle, 
ainsi que sur la formation en science, technolo-
gie, ingénierie et mathématiques (STIM), le men-
torat et l’anglais à usage professionnel. Injaz el 
Djazair travaille en Algérie depuis 2010 et pro-
pose des programmes axés sur les compétences 
financières, la préparation à l’emploi, notamment 
des formations en soft skills, des stages d’obser-
vation et des formations à l’entrepreneuriat.25 Le 
Centre algérien pour l’entrepreneuriat social, créé 
en 2013, propose des formations et un accom-
pagnement des jeunes qui cherchent à résoudre 
des problèmes locaux en apportant des solutions 

iii « Afeq » signifie « horizons » en arabe. 

innovantes. Le Centre travaille en partenariat avec 
des ONG locales et internationales. D’autres asso-
ciations et fondations locales participent égale-
ment à des initiatives pour l’emploi des jeunes. 

Le marché du travail algérien : Aperçu   |   L’emploi des jeunes et des femmes en Algérie : obstacles et opportunités 

43



Remarques
1 Les données sur l’éducation en Algérie proviennent de la ban-
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Banque mondiale, Washington, DC (consultée le 19 janvier 
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13 Fonds monétaire international, Département du Moyen-Orient 
et de l’Asie centrale (2018).

14 Banque africaine de développement (2019).

15 Les informations sur les secteurs en croissance en Algérie 
proviennent de la vision globale de la Banque mondiale sur 
l’Algérie. (https://www.banquemondiale.org/fr/country/alge-
ria/overview).

16 Benhabib (2014).

17 ETF (2019).

18 Benhabib and Adair, Une rétrospective des dispositifs de la 
politique de l’emploi en Algérie (1997-2015) : L’évaluation mac-
roéconomique et l’inégalité d’insertion selon le genre et l’âge. 
(2017).

19 Algérie Presse Service. “Contrats pré-emploi: intégration pro-
chaine de 160.000 bénéficiaires” March 3, 2020. http://www.aps.
dz/economie/102496-contrats-pre-emploi-integration-pro-
chaine-de-160-000-beneficiaires

20 Musette (2014). 

21 Musette (2014).

22 ETF (2019).

23 BIT (2019).

24 Les informations sur le programme AFEQ proviennent du site 
web du projet (https://www.programme-afeq.org/afeq/index.
php/programme/presentation).

25 Les informations sur Injaz El Djazair proviennent de son site  
web (https://www.injaz-eldjazair.org/).
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Résultats de l’étude



En plus de documenter les principaux enseigne-
ments et résultats obtenus dans le cadre du pro-
jet « Développement de l’emploi dans la région 
MENA - Algérie  », la présente étude sur les ob-
stacles et les opportunités d’emploi des jeunes 
et des femmes en Algérie a examiné une série de 
sujets avec les jeunes diplômés et les employeurs 
partenaires qui ont participé au projet. Parmi les 
sujets abordés figurait la question des principaux 
obstacles et facteurs de soutien à l’emploi des 
jeunes et des femmes en Algérie, les préférences 
des jeunes par rapport aux réalités du monde du 
travail, le rôle de la famille dans les décisions 
professionnelles des jeunes et le point de vue des 
jeunes sur les possibilités d’emploi dans l’écono-
mie numérique. Au total, 118 jeunes ont participé 
aux entretiens avec des jeunes (44 femmes), 43 
jeunes ont participé aux groupes de discussion 
(21 femmes) et 12 employeurs partenaires ont 
participé aux entretiens. Les sections suivantes 
présentent les principales conclusions de l’étude.

Emploi des jeunes : obstacles et 
facteurs favorables

Les jeunes se heurtent à des obstacles lorsqu’ils 
tentent d’intégrer le marché du travail pour la 
première fois. Parmi ces obstacles figurent la 
faible quantité d’emplois disponibles là où vivent 
les jeunes, en particulier pour les jeunes qui vi-
vent en dehors d’Alger ou d’autres grandes villes, 
le manque d’adéquation entre les compétences 
enseignées dans les établissements d’enseigne-
ment algériens et celles exigées par le secteur 
privé, le manque de soft skills et d’expérience 
professionnelle pour décrocher un emploi et 
réussir sur le marché du travail et un manque 
de compréhension des approches de recherche 
d’emploi. Par ailleurs, l’inadéquation entre les 
attentes des jeunes et les réalités du monde du 

i Les employeurs n’ont pas expliqué s’ils vérifiaient que le candidat partageait les mêmes valeurs pendant l’entretien de recrutement, ou si sim-
plement la question des valeurs apparaissait comme une difficulté après l’embauche. 

travail constitue un obstacle important à leur 
maintien en poste.

Emplois disponibles

La question des emplois disponibles sur le 
marché est une difficulté pour les jeunes en Al-
gérie, car l’embauche dans le secteur public s’est 
considérablement ralentie et le taux de création 
d’emplois dans le secteur privé n’a pas suivi le 
rythme du grand nombre de jeunes qui entrent 
chaque année sur le marché du travail. Lorsque 
des entretiens avec des employeurs ont été menés 
dans le cadre de cette étude à la fin de 2019, les 
plans d’embauche des employeurs semblaient 
varier en fonction de la performance des entre-
prises pendant l’incertitude de l’année. L’élection 
du président Abdelmadjid Tebboune en décem-
bre 2019 devrait atténuer cette incertitude, ce qui 
pourrait créer un environnement dans lequel les 
entreprises du secteur privé sont confiantes pour 
accélérer les activités de recrutement. Les effets 
de la COVID-19 sur les activités commerciales 
régulières pourraient toutefois avoir un impact 
sur l’embauche du secteur privé à court terme. 
Les mesures actuelles de réouverture des entre-
prises et de redémarrage des transports publics 
pourraient atténuer les impacts de la pandémie 
sur l’embauche.

Le manque de compétences et 
d’expérience : inadéquations de 
l’offre et de la demande
Un aspect essentiel qui est ressorti des entre-
tiens avec les employeurs est la difficulté qu’ils 
éprouvent à recruter des personnes pour des em-
plois de  débutant , qui correspondent aux profils 
souhaités et qui ont également un même sens 
des valeurs que l’entreprise.i Cependant, même 
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lorsque les employeurs trouvent des jeunes qui 
correspondent aux profils souhaités, parfois ils ne 
possèdent pas les soft skills et le professionnal-
isme nécessaires, ce qui pose des problèmes de 
maintien en poste. Cela se traduit à son tour par 
une augmentation aussi bien du taux de rotation 
des effectifs que des coûts pour les employeurs. 
Les employeurs interrogés ont souligné le car-
actère théorique et académique de la formation 
universitaire comme étant un facteur clé de ces 
difficultés, en expliquant qu’elle n’est pas axée 
sur une préparation des jeunes qui réponde aux 
besoins du secteur privé. 

Les employeurs interrogés pensent que les soft 
skills sont une exigence fondamentale pour per-
mettre aux jeunes de réussir dans le monde du tra-
vail. Parmi les soft skills spécifiques mentionnées 
figuraient la communication, le travail en équipe 
et la collaboration, la capacité de s’intégrer dans 
la culture et la hiérarchie de l’entreprise, la ca-
pacité d’apprendre rapidement, les compétences 
en communication et la connaissance de soi. 
Un employeur estime que la communication 
est un obstacle majeur pour les jeunes dans le 
monde du travail, en ajoutant que les difficultés 
de communication avec les cadres peuvent con-
stituer un problème majeur. Un autre employeur 
a expliqué que même si les jeunes ont de bonnes 
compétences techniques, il est important qu’ils 

possèdent de solides compétences en communi-
cation pour réussir. Encore un autre employeur a 
expliqué que dans son entreprise cohabitent trois 
générations d’employés et qu’ils ont tous des 
façons différentes d’aborder leur travail. Il a expli-
qué que les soft skills favorisaient l’intégration et 
minimisaient les conflits dans cet environnement 
diversifié. 

Les employeurs estiment également que le sys-
tème éducatif pourrait améliorer la manière de 
renforcer les compétences des jeunes en français 
et en informatique de base. Par exemple, un em-
ployeur a expliqué qu’il avait vu des cas de candi-
dats titulaires d’une maîtrise dans des domaines 
liés aux données qui avaient des connaissances 
théoriques, mais ne savaient pas utiliser Excel.

Apprentissage en ligne

Bien que les soft skills soient mieux enseignées 
dans une salle de classe, les jeunes ont la capac-
ité de développer d’autres types de compétences 
utiles pour le marché du travail grâce à des cours 
en ligne. De cette façon, les jeunes pourraient 
s’assurer qu’ils maîtrisent l’utilisation des appli-
cations commerciales standard, telles que Micro-
soft Office, même si elles ne sont pas enseignées 
dans les universités ou dans l’enseignement 
secondaire. 

Malgré la possibilité pour les jeunes d’améliorer 
leur employabilité en suivant des formations en 
ligne de manière autonome, les résultats des en-
tretiens auprès des jeunes indiquent que beau-
coup d’entre eux n’exploitent pas cette possibil-
ité. D’après les réponses données par les partici-
pants, les jeunes passent en moyenne 4,52 heures 
par jour à naviguer sur Internet, mais seulement 
un sur quatre a suivi un cours en ligne (Figure 4). 

L’étude BAYF a également révélé que l’apprentis-
sage en ligne est une ressource sous-exploitée 

Les employeurs pensent 
que des compétences 

comportementales (soft 
skills) sont une exigence 

fondamentale pour permettre 
aux jeunes de réussir dans 

le lieu du travail
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chez les jeunes. L’étude a mis en évidence que 
le Centre National de la Formation et de l’Ensei-
gnement Professionnels à Distance (CNEPD) a 
lancé une plateforme d’apprentissage en ligne, 
mais qu’elle n’a pas encore gagné en popularité. 
De plus, 60 % des personnes qui ont participé à 
l’étude BAYF ont indiqué qu’elles utilisent You-
Tube comme source d’apprentissage informel. 
Une très faible proportion des participants a in-
diqué qu’elle utilisait des plateformes d’appren-
tissage plus reconnues telles que Khan Academy 
et Coursera, mais leur nombre se compte sur les 
doigts de la main. 

Étant donné le rôle que l’apprentissage continu 
jouera pour aider les individus à rester compétitifs 

dans un monde du travail en constante évolution 
et de plus en plus numérique, il serait bénéfique 
pour les jeunes Algériens d’avoir davantage re-
cours à l’apprentissage en ligne et de le faire sur 
des plateformes reconnues qui fournissent des 
certificats. Les jeunes peuvent ensuite utiliser ces 
certificats pour se vendre auprès des employeurs. 

Expérience professionnelle des jeunes

En plus du déficit de compétences, plusieurs em-
ployeurs ont également souligné que le manque 
d’expérience professionnelle des jeunes était un 
obstacle majeur pour décrocher un emploi. L’un 
d’eux a précisé que les jeunes ne bénéficient 
d’aucune possibilité de formation profession-
nelle, comme des stages, pendant leurs études 
universitaires, car l’accent est mis sur la théorie. 
Un autre employeur a indiqué que les jeunes 
n’exercent généralement pas d’emplois saison-
niers, alors que cela leur permettrait de mieux 
se familiariser avec la vie professionnelle avant 
d’entrer sur le marché du travail. Cela souligne 
la nécessité d’aider davantage les jeunes à avoir 
une expérience dans le monde du travail avant 
d’obtenir leur diplôme, que ce soit par le biais 

Figure 4 : Seulement un jeune sur quatre a suivi un cours en ligne.

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.

74%

26%
Oui Non

Les jeunes passent en 
moyenne 4,5 heures par jour 
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suivi un cours en ligne
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d’emplois d’été ou de stages. 

Les résultats des entretiens indiquent, de manière 
similaire, que les jeunes estiment que le manque 
d’expérience professionnelle est l’une des prin-
cipales raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu 
trouver un emploi. C’est la raison la plus fréquem-
ment citée par les jeunes qui cherchaient leur pre-
mier emploi après avoir suivi la formation dans le 
cadre du projet (52 %) et par ceux qui cherchaient 
un nouvel emploi après avoir quitté leur emploi 
initial (42 %) (Figure 5). Le fait que cela soit cité 
comme un obstacle par les deux groupes souligne 
l’importance pour les jeunes de tirer parti de leur 
premier emploi afin d’acquérir de l’expérience 
avant d’évoluer vers d’autres emplois. 

Approches des employeurs face au 
déficit de compétences

Les employeurs ont exprimé des niveaux de 
tolérance variables concernant leur volonté d’in-
vestir dans l’amélioration des compétences des 
jeunes qu’ils embauchent pour combler le déficit 
de compétences. Un employeur a expliqué que 
son entreprise était ouverte à la formation de 
nouveaux employés, tandis qu’un autre a expli-
qué que pour lui, ce n’était pas à l’entreprise de 
former les jeunes à leurs responsabilités profes-
sionnelles de base. Il a ainsi expliqué son point 
de vue  : «  Nous recrutons des gens pour qu’ils 
nous disent quoi faire ; nous ne les recrutons pas 
pour que nous leur disions quoi faire. » 

Certains employeurs s’efforcent de combler le 
déficit de compétences en créant des académies 
de formation privées ou en collaborant directe-
ment avec les universités. Plusieurs employeurs 
partenaires ont envisagé de créer des académies 
de formation privées, et au moins un l’a fait. 
Plusieurs employeurs partenaires ont établi des 
partenariats avec des universités ou ils envis-
agent un partenariat afin de préparer les jeunes à 

réussir dans leur entreprise. Deux des employeurs 
interrogés avaient travaillé avec une université 
technique pour former des jeunes à des modules 
spécifiques, afin de les préparer à travailler dans 
leur entreprise. Toutefois, les employeurs n’ont 
pas commenté dans quelle mesure ils estimaient 
que cette collaboration avait été une réussite. 

Les jeunes et la compréhension des 
techniques de recherche d’emploi

Les employeurs interrogés ont expliqué que de 
nombreux jeunes ne maîtrisent pas les tech-
niques de recherche d’emploi, citant des expéri-
ences vécues avec des candidats qui n’étaient pas 
préparés. Par exemple, un employeur a expliqué 
qu’il a eu l’impression que de nombreux jeunes 
ne sont pas préparés pour le marché du travail 
parce que certains se sont présentés à des en-
tretiens avec une apparence peu soignée et en 
tenue décontractée. Il a reconnu que les jeunes 
ne savent pas comment aborder les entretiens, 
car personne ne les a préparés. D’autres ont ex-
pliqué que d’après leur expérience, les jeunes ne 
savent pas comment mettre en valeur leurs com-
pétences auprès des employeurs. 

Les employeurs ont également remarqué que 
certains jeunes ne ciblent pas leurs recherches 
d’emploi, ainsi que le manque de qualité des doc-
uments présentés. Par exemple, un employeur a 
expliqué que souvent, les jeunes présentent leur 
CV pour un emploi, que leur profil professionnel 
corresponde ou non au poste. Un autre employ-
eur a expliqué que les jeunes ne savent souvent 
pas préparer un CV efficace en français et que 
les CV qu’ils reçoivent ne reflètent pas toujours 
fidèlement l’expérience des candidats. Un em-
ployeur a mentionné qu’il avait participé à une 
journée portes ouvertes de recrutement dans une 
université et que de nombreux jeunes étaient 
venus sans avoir préparé de CV ou de lettre de 
motivation. 
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Les études antérieures d’EFE sur les comporte-
ments en matière de recherche d’emploi en Al-
gérie, menées dans le cadre de l’étude BAYF vont 
dans le sens de la supposition que les jeunes ne 
savent pas comment aborder leurs recherches 
d’emploi. EFE a constaté que 51  % des jeunes 
ayant participé aux entretiens à Béchar, Bordj 
Bou Arreridj, Ghardaia, Illizi, Oran, Ouargla et 
Tamanrasset estimaient que la principale rai-
son pour laquelle ils n’avaient pas trouvé d’em-
ploi était le manque d’offres d’emploi sur leurs 
marchés locaux. Cependant, EFE a confirmé qu’il y 
avait près de 5 000 offres d’emploi en ligne dans 
ces régions, soit en moyenne au moins 100 par 
ville. L’étude a également révélé que seulement 
un jeune sur deux dans les wilayas cibles utilisait 
Internet pour effectuer des recherches d’emploi. 

Il est probable que le fait que les jeunes pensent 
qu’il n’y a pas d’offres d’emploi sur le marché 
entraîne une attitude passive face à la recher-
che d’emploi. Les résultats de l’étude BAYF vont 
dans le sens de cette affirmation. Parmi les jeunes 
chômeurs interrogés, 72 % n’avaient obtenu qu’un 
seul ou aucun entretien au cours de leur recher-
che d’emploi, et 67 % ont indiqué que la raison 
pour laquelle ils n’avaient pas obtenu d’entretien 
était qu’ils n’avaient postulé à aucun poste. Par 
ailleurs, près de 60 % des jeunes hommes sans 

emploi et près de 70 % des jeunes femmes sans 
emploi ont indiqué qu’ils/elles ne passaient que 
trois heures ou moins par semaine à chercher 
un emploi. En revanche, 38  % des participants 
ont indiqué qu’elles passaient entre 1 à 3 heu-
res par jour sur Internet et 55 % plus de 3 heu-
res par jour. C’est-à-dire que les jeunes semblent 
disposer de la connectivité nécessaire pour leur 
permettre d’effectuer des recherches d’emploi en 
ligne, mais ils n’exploitent pas nécessairement 
cette possibilité. De plus, l’inscription à l’ANEM, 
pas nécessairement en ligne, était la méthode de 
recherche d’emploi la plus couramment utilisée 
par les jeunes participant à l’étude BAYF, ce qui 
est une méthode passive de recherche d’emploi.

Les jeunes participants au projet « Développe-
ment de l’emploi des jeunes dans la région MENA 
- Algérie » qui cherchaient du travail ne mention-
naient pas autant que les personnes participant 
à l’étude BAYF que le manque d’offres d’em-
plois était la raison pour laquelle ils n’avaient 
pas trouvé d’emploi. Ils l’attribuaient plutôt au 
manque d’expérience professionnelle et à des 
problèmes d’accès aux ressources de recherche 
d’emploi (Figure 5). Cette différence n’est pas sur-
prenante, car l’étude BAYF a été réalisée dans des 
régions en dehors d’Alger, alors que la présente 
étude s’est principalement concentrée sur Alger et 
ses environs, où plus d’emplois sont disponibles.  

Malheureusement, la présente étude n’a pas 
cherché à savoir quelles ressources les jeunes es-
timaient insuffisantes pour leur recherche d’em-
ploi. Cet aspect pourrait faire l’objet de futures 
études afin de fournir aux jeunes des services de 
recherche d’emploi plus ciblés. 

Bien que les lauréats du projet EFE actuellement 
sans emploi passaient en moyenne plus de temps 
que les participants à l’étude BAYF à rechercher 
un emploi, il reste de la marge pour augmenter 
le temps qu’ils consacrent aux activités de 

Les jeunes semblent 
disposer de la connectivité 

nécessaire pour leur 
permettre d’effectuer des 
recherches d’emploi en 

ligne, mais ils n’exploitent 
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cette possibilité
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Remarque: Les jeunes qui cherchaient leur premier emploi après la fin de la formation dans le cadre du projet et ceux qui cherchaient un autre 
emploi après avoir obtenu un premier poste à la fin de la formation ont été invités à indiquer les raisons pour lesquelles ils pensaient n'avoir pas 
trouvé d'emploi. 

Source: Données de suivi du programme.

Jeune en recherche de son premier
emploi après la formation

Jeunes en recherche d’emploi après 
avoir décroché un premier emploi

Je dois consacrer plus de temps ou d’efforts à ma
recherche d’emploi

J’ai du mal à faire un CV

Je n'ai pas reçu la carte militaire

Je n’ai pas terminé mes études universitaires

Les études que j’ai suivies ne correspondent pas aux
offres d’emplois que je trouve

J’ai des difficultés pour réaliser un entretien efficace

Je n’ai pas accès à suffisamment de ressources pour ma
recherche d’emploi

Je n’ai pas assez d’expérience professionnelle

Figure 5 : Les jeunes qui entreprennent leur première recherche d’emploi après la fin de la formation et 
ceux qui cherchent du travail après avoir obtenu un premier poste ont cité le plus souvent le manque 
d’expérience professionnelle et de ressources pour la recherche d’emploi comme raisons pour lesquelles 
ils n’avaient pas trouvé d’emploi.

Remarque: Le graphique présente une comparaison entre les méthodes que les jeunes qui ont obtenu un emploi après leur insertion 
professionnelle ont estimé les plus utiles pour obtenir leur nouvel emploi, et les méthodes utilisées par les jeunes qui avaient quitté leur premier 
poste et recherchaient toujours du travail. Les jeunes pouvaient sélectionner plus d'une méthode. 

Source: Données de suivi du programme.

Emploi obtenu

Recherche d’emploi

3%

5%

7%

7%

12%

17%

17%

55%

76%

3%

6%

6%

29%
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Initiative du gouvernement

Initiative d’une ONG

Agence de recrutement

Annonces dans les journaux

Envoi d’emails directement aux employeurs

Salon de l’emploi

Visites auprès des employeurs

Candidatures sur Internet

Contacts personnels (amis, camarades de classe, famille, etc.)

Figure 6 : Les contacts personnels constituaient la méthode de recherche d’emploi la plus utile pour les 
jeunes qui avaient obtenu un nouvel emploi après leur premier poste décroché à l’issue de la formation. 
Il s’agissait également de la méthode la plus couramment utilisée par les jeunes qui recherchaient un 
emploi après avoir quitté leur premier poste.
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recherche d’emploi. Les lauréats du projet EFE qui 
sont sans emploi passent en moyenne 7,48 heures 
par semaine à rechercher activement un emploi, 
mais 41 % n’y consacrent que 3 heures ou moins 
par semaine. 

Le rôle des réseaux personnels

Comme précédemment mentionné, certains 
jeunes Algériens peuvent être confrontés à des 
difficultés pour trouver un emploi, car ils ne s’im-
pliquent pas activement dans leur recherche 
d’emploi. Ce comportement peut être dû dans cer-
tains cas à la croyance que sans réseaux person-
nels solides susceptibles de les aider à accéder 
directement aux personnes ayant un pouvoir de 
décision, les jeunes n’auront pas accès aux op-
portunités d’emploi. Un employeur interrogé dans 
le cadre de la présente étude a expliqué que de 
nombreuses personnes ne voulaient pas postuler 
à des annonces d’emplois, car elles pensaient 
souvent que l’entreprise avait déjà quelqu’un en 
tête pour le poste et qu’il était donc déjà pourvu. 

Le recours aux réseaux personnels pour pourvoir 
des postes en Algérie est confirmé par l’expéri-
ence des lauréats participant au projet et a été 
documenté dans la littérature.1 Parmi les jeunes 
qui ont quitté leur premier poste obtenu après 
la formation dans le cadre du projet et qui ont 
commencé un nouveau travail, 76 % ont indiqué 
que les contacts personnels étaient la méthode 
de recherche d’emploi la plus avantageuse qu’ils 
avaient utilisée pour obtenir leur nouveau poste, 
suivis par 29 % qui ont trouvé que répondre à des 
offres sur Internet était la méthode la plus utile. 
Les jeunes qui avaient quitté leur emploi initial et 
cherchaient un nouveau poste avaient plus ten-
dance à utiliser les réseaux personnels comme 
méthode de recherche d’emploi (Figure 6). 

Toutefois, l’importance accordée aux contacts 
personnels pour la recherche d’emploi dans le 

cas des lauréats du projet EFE est variable. Les 
données de suivi du programme et les données 
des entretiens auprès des jeunes réalisée dans le 
cadre du projet ont révélé deux cas dans lesquels 
les jeunes comptaient davantage sur les candida-
tures à des emplois sur Internet que sur les con-
tacts personnels. Parmi les jeunes qui n’ont pas 
trouvé d’emploi immédiatement après avoir suivi 
la formation d’EFE, 82 % ont indiqué qu’ils avaient 
eu recours à des candidatures sur Internet, ce 
qui en faisait la méthode de recherche d’emploi 
la plus utilisée par ce groupe, contre seulement 
64 % qui avaient utilisé des contacts personnels. 
Cette importance accordée aux candidatures sur 
Internet peut être le résultat de l’accent mis, lors 
du programme de formation-insertion, sur l’util-
isation de méthodes de recherche d’emploi pro-
actives, notamment les candidatures sur Internet. 

Les personnes sans emploi qui ont participé aux 
entretiens auprès des jeunes dans le cadre de 
l’étude avaient également tendance à plus utiliser 
les applications Internet que les contacts person-
nels : seulement 21 % des personnes de ce groupe 
ont indiqué qu’elles avaient utilisé des contacts 
personnels comme méthode de recherche d’em-
ploi au cours des trois derniers mois, contre 55 
% qui avaient eu recours à des candidatures sur 
Internet. Certains chômeurs interrogés ont peut-
être cherché un emploi pendant de longues péri-
odes, compte tenu du moment où s’est déroulée 
l’étude par rapport aux formations du projet. De 
ce fait, les résultats peuvent indiquer que les con-
tacts personnels sont une première méthode de 
référence pour de nombreux jeunes, mais qu’une 
fois les réseaux épuisés, ils mettent relativement 
plus l’accent sur les candidatures par Internet. 
Cependant, les données ne sont pas concluantes, 
ce point mérite donc d’être approfondi dans de 
futures études. 

Dans l’ensemble, les résultats de l’étude in-
diquent qu’il est important que les programmes 
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de développement de l’emploi des jeunes en Al-
gérie soient axés sur l’enseignement de méthodes 
de recherche d’emploi efficaces et sur la prépa-
ration des jeunes pour leur permettre de réussir 
les entretiens d’embauche. L’étude a également 
mis en évidence le rôle important que les réseaux 
personnels continuent de jouer pour déterminer 
les candidats sélectionnés en cas de postes va-
cants. Cela est problématique, car cela pénalise 
les jeunes qui n’ont pas de réseaux personnels 
solides, ce qui peut donc aggraver certaines in-
égalités bien ancrées. Cela peut également en-
traîner des attitudes passives chez les jeunes de-
mandeurs d’emploi, ce qui peut nuire aux jeunes 
eux-mêmes et aux employeurs qui ont du mal à 
pourvoir les postes vacants. C’est pourquoi une 
évolution vers des pratiques d’embauche trans-
parentes et cohérentes pourrait améliorer l’effi-
cacité globale des recrutements, tout en créant 
des avantages sociaux. 

Attitudes et attentes des jeunes à 
l’égard du milieu de travail

Les résultats de l’étude révèlent un décalage 
entre les attentes des jeunes et les offres des 
employeurs. En particulier, il existe des diver-
gences entre le niveau de responsabilité aux-
quels les jeunes aspirent à leur poste et la vitesse 
à laquelle ils évoluent une fois embauchés, ainsi 
que le salaire offert.

Responsabilités professionnelles et 
avancement

Les résultats obtenus des groupes de discus-
sion entre jeunes indiquent que leurs attentes 
quant au niveau de responsabilité qu’ils auront 
dans leur premier emploi et l’adéquation de ces 
responsabilités à leur niveau d’études ne corre-
spondent pas aux réalités du marché du travail. 
Certains jeunes ont expliqué que sur le marché 
du travail, ils ne trouvent que des offres qu’ils 
considèrent comme des «  petits postes  », peu 
susceptibles de conduire à une évolution de car-
rière. Parallèlement, les employeurs estiment que 
les jeunes s’attendent à commencer leur vie pro-
fessionnelle à des postes à responsabilité sans 
gravir les échelons.

Plusieurs employeurs ont exprimé leur frustra-
tion à l’égard de ce qu’ils percevaient comme un 
sentiment que les jeunes estimaient que cela leur 
était dû, se traduisant par un manque d’intérêt 
pour développer une carrière stable, associé à 
une impatience de progresser rapidement sans 
déployer les efforts requis. Plusieurs employeurs 
ont utilisé l’expression « brûler les étapes », pour 
décrire l’approche du travail par les jeunes dans 
leur entreprise. Un employeur a expliqué que sur-
tout dans le centre d’Alger, les jeunes se concen-
trent fortement sur l’obtention de postes de haut 
niveau dès le début de leur carrière, alors qu’en 
dehors de la capitale, l’accent est davantage mis 
sur la stabilité, compte tenu de la faible quantité 
d’offres d’emploi disponibles. Les employeurs ont 
expliqué que certains jeunes croient que le sim-
ple fait d’être diplômés de l’université les rend 
aptes à travailler, ce qui contribue à une vision 
exagérée de leurs capacités lorsqu’ils terminent 
leur formation universitaire.

Certains employeurs interrogés estiment que les 
jeunes Algériens ne comprennent pas le con-
cept de travail, qu’ils ne sont pas fidèles aux 
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entreprises et qu’ils sont toujours en quête d’une 
meilleure opportunité. Un employeur a fait re-
marquer que les jeunes de son entreprise négo-
cient fréquemment leurs tâches, démontrant des 
intérêts individuels qui priment sur ceux de l’em-
ployeur. Un autre employeur a donné l’exemple 
d’un jeune qui gagnait 45 000 DZD par mois, soit 
plus du double du salaire minimum, mais qui a 
quitté l’entreprise au bout d’un an parce qu’il 
n’avait pas été promu à un poste de responsable 
pendant cette période. Un autre a expliqué que 
les jeunes veulent changer de poste dès qu’ils 
apprennent le travail. Plusieurs employeurs at-
tribuent ces comportements aux valeurs de la 
jeune génération, et à la tendance des jeunes à 
rechercher le changement. 

Concernant les obstacles à l’emploi des jeunes, 
les employeurs ont estimé que les jeunes étaient 
en partie responsables, car ils limitaient les pos-
sibilités qui leur étaient offertes du fait de leurs 
attitudes à l’égard de l’emploi, en ne faisant pas 
preuve de motivation suffisante sur le lieu de tra-
vail et en adoptant une approche à court terme. 
Certains employeurs estiment que ce ne sont pas 
tant les jeunes qui rencontrent des obstacles 
pour rester sur le marché du travail, mais plutôt 
les employeurs qui ont du mal à convaincre les 
jeunes de rester en poste. 

Cependant, il est à souligner que certains em-
ployeurs semblent croire qu’un maintien en poste 
pendant deux à quatre ans était résolument trop 
court pour des embauches de jeunes diplômés. 
Sur des marchés comme celui des États-Unis, 
c’est la norme pour les jeunes travailleurs. Selon 
le Bureau américain des statistiques du travail, la 
durée moyenne de maintien en poste des travail-
leurs âgés de 25 à 34 ans n’est que de 2,8 ans.2 Si 
l’on tient compte du point de vue des jeunes selon 
lequel ils ne trouvent que des « petits postes » 
sur le marché du travail, les employeurs pour-
raient s’efforcer davantage pour aider les jeunes 

à comprendre à quoi ressemblerait leur carrière 
s’ils décidaient de rester dans l’entreprise plus 
longtemps.  

Attentes salariales

Les résultats de l’étude indiquent que le salaire 
est un facteur important qui pousse les jeunes à 
quitter leur emploi. Plusieurs employeurs inter-
rogés estiment que les aspirations à des salaires 
plus élevés sont la principale raison pour laquelle 
les jeunes quittent leur emploi, même dans les 
cas où l’entreprise estime avoir offert un salaire 
raisonnable qui reflète les niveaux du marché. 
Certains ont indiqué que cela entraînait une 
rotation rapide des effectifs, car les jeunes re-
cherchaient continuellement des offres mieux 
rémunérées, estimant que changer d’emploi est 
le meilleur moyen d’augmenter facilement leur 
niveau de salaire. 

Plusieurs employeurs ont mentionné qu’il s’agit 
d’un problème particulièrement important dans 
la capitale, alors qu’en dehors d’Alger, il est plus 
probable que les jeunes acceptent le salaire of-
fert et se maintiennent en poste, étant donné 
qu’il y a moins d’offres disponibles. Un employeur 
a indiqué qu’à Alger, il est parfois difficile de trou-
ver des personnes possédant les compétences 
nécessaires qui accepteront le salaire offert par 
l’entreprise.

Le manque de satisfaction des jeunes à l’égard 
des salaires qui leur sont offerts est attesté par 
le comportement des lauréats du projet EFE qui 
ont décidé de quitter les postes de travail offerts 
une fois finalisée la formation. 57 % des jeunes 
ont cité le salaire comme motif de départ, suivi 
d’avantages insuffisants, une raison citée par 
seulement 19  % des jeunes (Figure 7). La baisse 
importante entre ces deux motivations souligne 
le rôle important du salaire dans ce qui incite les 
jeunes à quitter leur emploi. La part de jeunes 
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38% 22% 13% 10%16%Je suis satisfait de mon salaire actuel

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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Pas du tout
d'accord 

Figure 8 : 60 % des jeunes employés sont insatisfaits de leur salaire actuel.

Source: Données de suivi du programme.
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J’ai décidé de me centrer sur mes études

Les avantages proposés par mon employeur n’étaient pas satisfaisants

Le salaire proposé par mon employeur n’était pas satisfaisant

Figure 7  : Le salaire était la principale motivation des jeunes qui ont décidé de quitter leur premier 
emploi après la formation réalisée dans le cadre du projet.
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femmes et de jeunes hommes ayant cité le salaire 
comme motivation pour quitter leur emploi 
était similaire. Les jeunes qui ont participé aux 
groupes de discussion, hommes et femmes, ont 
également indiqué qu’ils aimeraient gagner des 
salaires plus élevés. Les jeunes hommes partici-
pants ont mis davantage l’accent sur ce point que 
les jeunes femmes.  

De plus, parmi les jeunes actuellement employés 
qui ont participé aux entretiens auprès des 
jeunes dans le cadre de l’étude, 60 % ont indiqué 
qu’ils n’étaient pas satisfaits de leur salaire actuel 
(Figure 8). 

Le salaire minimum mensuel en Algérie était 
auparavant de 18 000 DA (environ 140 USD), mais 
a été porté à 20 000 DA (environ 155 USD) en juin 
2020. En plus de l’augmentation du salaire mini-
mum, l’impôt sur le revenu n’est plus évalué pour 
le revenu inférieur à 30 000 DA.3 Les employeurs 
interrogés offrent un large éventail de salaires de 
jeunes diplômés dans leur entreprise, allant du 
salaire minimum à environ 57  000 DZD (environ 
476 USD). Parmi les lauréats du projet qui ont par-
ticipé aux entretiens avec des jeunes, le salaire 

médian déclaré était de 37 000 DZD par mois (en-
viron 310 USD), soit près du double du salaire min-
imum. Il est plausible que la moyenne de cette 
population soit supérieure à celle de l’ensemble 
de la population de jeunes en Algérie, car l’échan-
tillon était composé de participants au projet, 
dont la majorité était titulaire d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur. De plus, il est possible 
que le salaire médian des diplômés actuellement 
employés soit plus élevé que le salaire que les 
diplômés sans emploi participant au projet re-
cevaient au moment où ils ont décidé de quitter 
leur emploi.  

Lorsque l’on regarde au-delà du salaire médian 
pour considérer l’éventail complet des salaires 
que gagnent les jeunes employés, il est clair que 
la situation économique des jeunes varie con-
sidérablement. Les salaires déclarés s’échelon-
naient de 3 000 DZD de moins que le salaire min-
imum mensuel précédent de 18 000 DA à plus du 
triple du salaire minimum (15 000 à 70 000 DZD). 
Aucune différence significative d’un point de vue 
statistique n’a été constatée entre les sexes au 
niveau du salaire moyen, les femmes ayant dé-
claré un salaire moyen d’un peu plus de 38 000 
DA par mois (environ 320 USD) et les hommes en 
moyenne un peu plus de 36 000 DZD par mois (en-
viron 300 USD). 

Ces chiffres suggèrent que, bien que certains 
jeunes soient en mesure d’obtenir des emplois 
de débutant avec des salaires décents, certains 
jeunes gagnent un salaire inférieur ou à peine 
supérieur au salaire minimum. Si l’on prend en 
compte les frais de transport, il ne reste proba-
blement pas grand-chose à certains jeunes. Cela 
associé au fait que les salaires du secteur public 
créent des attentes irréalistes pour l’emploi dans 
le secteur privé, il n’est pas surprenant qu’une 
grande partie des jeunes soient insatisfaits de 
leur salaire.

La tendance des jeunes 
à changer fréquemment 

d’employeur pour 
aspirer à des salaires 
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Les employeurs ne savent pas comment aborder 
ce problème. Un employeur a bien résumé le sen-
timent général des employeurs, en disant que les 
jeunes surestiment l’importance du salaire sans 
avoir une vision de leur carrière plus large et sans 
tenir compte de la valeur qu’ils peuvent tirer d’un 
environnement de travail respectueux et qui leur 
apporte une certaine sécurité, et auquel ils pour-
raient renoncer pour un salaire plus élevé. Il a 
ajouté qu’en quittant leurs emplois pour rejoin-
dre d’autres entreprises, les jeunes pourraient 
devenir « mieux payés, mal accompagnés ». 

Certains employeurs ont indiqué que des entre-
prises concurrentes incitent parfois les jeunes 
à quitter leur emploi actuel en leur offrant un 
salaire plus élevé. Un employeur a indiqué qu’à 
son avis, les entreprises multinationales pro-
voquent une inflation des salaires en Algérie en 
raison de la forte concurrence à laquelle elles se 
livrent entre elles pour capter les meilleurs tal-
ents. Il a indiqué que la politique salariale de son 
entreprise l’empêche d’augmenter les salaires 
lorsque d’autres entreprises offrent davantage à 
leurs employés actuels. À son avis, les autres en-
treprises acquéraient fondamentalement ce que 
son entreprise avait investi auprès des jeunes. 
C’est une observation intéressante, car elle sug-
gère que la tendance des jeunes à changer fréque-
mment d’employeur, pour aspirer à des salaires 
plus élevés peut réduire ce que les employeurs 
sont prêts à investir dans le développement pro-
fessionnel des jeunes en général. 

Contrats de travail

Les résultats des groupes de discussion ont 
révélé que certains jeunes éprouvent un senti-
ment d’insécurité et d’instabilité concernant leur 
situation professionnelle. Ces sentiments ont 
été mis en évidence par les données des entre-
tiens avec des jeunes, qui ont révélé qu’un peu 
plus de la moitié des participants actuellement 

employées travaillent sous contrat de type CDD, 
bien que presque tous occupaient des postes for-
mels (Figure 9).

De ce fait, il n’est pas surprenant que les résul-
tats des groupes de discussion aient également 
révélé que les jeunes éprouvent des difficultés à 
obtenir des contrats de type CDI, ce qui donnerait 
une certaine stabilité à leur situation profession-
nelle. Certains jeunes se sentent pris entre deux 
choix peu satisfaisants  : le chômage en atten-
dant une opportunité convenable ou un emploi 
précaire. Certains employeurs interrogés pour la 
présente étude proposent des contrats de type 
CDI aux jeunes diplômés, mais beaucoup ont re-
cours à des contrats de type CDD. Les périodes 
d’essai de trois à six mois, quel que soit le type 
de contrat, étaient courantes parmi les employ-
eurs interrogés. Une entreprise a indiqué que lors 
de l’embauche de jeunes hommes qui n’ont pas 
encore fait leur service militaire, ils ont recours 
à des CDD, ce qui probablement permet d’éviter 
les complications si le jeune est appelé au service 
militaire pendant qu’il est en poste. 

Si l’on prend en compte les commentaires et la 
frustration des employeurs concernant les faibles 
taux de maintien en poste des jeunes, associés 
aux attentes de certains jeunes qui ne correspon-
dent pas à la réalité du monde du travail, il est 
tentant de conclure que ce sont les jeunes qui 
doivent ajuster leurs attentes. S’il est vrai que 
les jeunes pourraient probablement s’informer 
davantage sur les réalités du monde du travail, il 
est également vrai que certains jeunes sont con-
frontés à des difficultés pour obtenir un salaire 
décent et des conditions d’emploi stables. 

Il est important de remarquer que certains em-
ployeurs qui déplorent le faible taux de maintien 
en poste des jeunes utilisent les CDD comme 
principal mécanisme d’embauche pour les 
jeunes diplômés. Des études ont montré que les 
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personnes travaillant sous contrat à durée dé-
terminée ont tendance à connaître un taux de 
rotation plus élevé et à percevoir des salaires 
inférieurs à ceux des autres travailleurs, et les 
employeurs ont tendance à utiliser les contrats 
à durée déterminée pour les personnes qui 
n’ont pas un pouvoir de négociation significatif, 
comme les jeunes.4 De ce fait, les employeurs qui 

souhaitent prolonger le maintien en poste des 
employés devraient se demander si les CDI ne 
sont pas une option plus appropriée. 

Maintenir la relation de travail au fil du temps né-
cessite un investissement de la part de l’employeur 
et de l’employé. Les jeunes ne sont généralement 
pas en mesure d’accepter de rester à des postes 
de débutant sans un sentiment accru de stabilité 
dans la relation de travail. C’est pourquoi les em-
ployeurs devraient inciter activement les jeunes 
à comprendre les conditions dans lesquelles ils 
évoluent, ce qui les aiderait à se sentir soutenus 
dans leur environnement de travail, notamment 
en ce qui concerne les types de contrats de tra-
vail. Les jeunes, quant à eux, devraient nouer des 
relations de travail dans la perspective d’une évo-
lution de carrière à plus long terme. 

Soutien sur le lieu de travail  

Les environnements de travail et les avantages 
qu’ils procurent constituent un autre aspect où 
les attentes des jeunes peuvent différer de la 
réalité. Pour aborder cet aspect, l’étude a examiné 
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Figure 9 : Les diplômés étaient généralement sous contrat de type CDD.
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les points de vue des jeunes concernant l’aide au 
développement professionnel et les ressources 
dont ils disposent sur leur lieu de travail.  

Aide au développement professionnel

Pour comprendre à quel point les jeunes se sen-
tent soutenus sur leur lieu de travail, les partici-
pants aux entretiens avec des jeunes ont été in-
vités à évaluer ce qu’ils pensent du soutien qu’ils 
reçoivent pour assurer leur développement et 
leur réussite professionnelle, ainsi qu’en cas de 
conflits sur le lieu de travail (Figure 10). 

La majorité des participants estiment qu’en cas 
de problème sur le lieu de travail, ils peuvent 
demander de l’aide à leur superviseur ou à un 
autre cadre supérieur ; 85 % des hommes et des 
femmes indiquant qu’ils sont un peu d’accord 
ou tout à fait d’accord avec ce point. Les femmes 
avaient plus tendance que les hommes (à 80 %) à 
être tout à fait d’accord sur ce point (72 % pour les 
femmes contre 40 % pour les hommes). Cela sug-
gère que les hommes et les femmes se sentent 
assez à l’aise pour demander de l’aide aux cadres 
supérieurs, mais que les jeunes femmes peuvent 
se sentir plus à l’aise.

Les jeunes étaient divisés quant à savoir s’ils dis-
posaient des ressources dont ils avaient besoin 
sur leur lieu de travail pour les aider dans leur 
développement professionnel, 47  % indiquant 
qu’ils étaient d’accord et 29  % indiquant qu’ils 
ne disposaient pas de ressources. Près du quart 
des participants ont indiqué qu’elles n’étaient ni 
d’accord ni en désaccord, ce qui suggère que les 
jeunes ne savent pas exactement ce dont ils ont 
besoin pour les aider dans leur développement 
professionnel. Aucune différence significative 
d’un point de vue statistique n’a été constatée 
entre les réponses des hommes et des femmes. 

Enfin, plus de 60 % des jeunes ont indiqué qu’ils 

estiment que leur superviseur leur apporte le 
soutien dont ils ont besoin pour assurer leur 
réussite professionnelle. Cela correspond à la 
forte proportion de jeunes qui ont indiqué qu’ils 
pourraient s’adresser à leur superviseur ou à 
leurs cadres supérieurs s’ils éprouvaient des dif-
ficultés au travail. 

Parmi les participants aux groupes de discus-
sion, certains jeunes hommes ont indiqué qu’ils 
avaient reçu le soutien nécessaire de leurs super-
viseurs et qu’ils avaient été bien formés et aidés 
pour réaliser leur travail. D’autres, cependant, 
estimaient que leurs superviseurs travaillaient 
de manière autoritaire. Par exemple, un jeune 
homme participant a expliqué ce qui suit : « les 
cadres algériens aiment être autoritaires et cela 
nous affecte négativement ».

Les femmes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion semblaient généralement moins satis-
faites de leurs expériences de travail que les hom-
mes des groupes de discussion et que les femmes 
interrogées dans le cadre des entretiens avec des 
jeunes. De nombreuses participantes aux groupes 
de discussion ont déclaré ne pas avoir reçu d’aide 
ou de conseils sur leur lieu de travail lorsqu’elles 
étaient confrontées à des difficultés. Une opinion 
qui diffère du point de vue des jeunes femmes qui 
ont participé aux entretiens, qui en majorité ont 
indiqué qu’elles pensaient pouvoir demander de 
l’aide quand elles en avaient besoin. 

Les participants aux entretiens avec des jeunes 
ont été invités à commenter l’aide qu’ils reçoivent 
de leur superviseur. Comme dans le cas des 
réponses quantitatives, les jeunes ont exprimé 
des opinions différentes. Bien que dans l’en-
semble, il semble que de nombreux jeunes se 
sentent soutenus par leurs superviseurs et les 
cadres supérieurs de leur organisation, les com-
mentaires révèlent toutefois que les relations que 
les jeunes entretiennent avec leurs superviseurs 
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sont variables. Dans certains cas, les jeunes ont 
expliqué que leurs superviseurs étaient utiles. 
Par exemple, un jeune a indiqué ce qui suit : « [je 
suis] très satisfait de mon superviseur. Il m’aide 
et prend en compte mes idées. Il me soutient ». 
Et un autre a expliqué  : « Je reçois un soutien 
inconditionnel de mon superviseur  ». Mais tous 
les jeunes ne sont pas satisfaits de leurs supervi-
seurs. Par exemple, l’un a dit de son superviseur : 
« il ne me laisse pas faire mon travail. Il n’est pas 
professionnel. » Un autre a expliqué que les em-
ployés des petites entreprises n’étaient pas bien 
traités et d’autres estimaient que leurs supervi-
seurs ne les appréciaient pas à leur juste valeur. 

Certaines participantes aux groupes de discussion 
ont connu des expériences négatives sur leur lieu 
de travail. Par exemple, certaines ont subi des ré-
ductions de salaire ou de primes lorsqu’elles ont 
commis des erreurs ou en raison de retards ou 
d’absences. D’autres n’avaient pas reçu les primes 

ou les promotions qui leur avaient été promises, 
ce qui a conduit certaines femmes à quitter leur 
emploi. Certaines femmes ayant participé aux  
groupes de discussion ont également indiqué 
qu’elles n’avaient reçu aucune formation sur leur 
lieu de travail. Dans l’ensemble, les participantes 
aux groupes de discussion ont indiqué qu’elles 
aimeraient éprouver un sentiment accru de re-
spect et de confiance envers leurs superviseurs et 
qu’elles aimeraient progresser dans leur carrière, 
points sur lesquels les hommes ayant participé 
aux groupes de discussion étaient d’accord. 

Comme en témoignent les résultats, le sentiment 
des jeunes à l’égard du soutien reçu sur leur lieu 
de travail varie considérablement d’un milieu de 
travail à l’autre, et cela affecte leur niveau de sat-
isfaction au travail. Bien que le salaire constitue 
un aspect important des discussions tant avec 
les employeurs qu’avec les jeunes, il semble que 
la qualité et la culture du lieu de travail méritent 

Figure 10  : Les jeunes se sentent généralement soutenus dans leur environnement de travail, mais il 
existe une marge d’amélioration pour qu’ils se sentent davantage soutenus dans leur développement 
et leur réussite professionnelle.

Remarque: Les chiffres ne sont pas ventilés par sexe, car un seul cas de différence statistique entre les sexes a été constaté. Les femmes semblaient 
plus d'accord pour dire que si elles éprouvent des difficultés au travail, elles peuvent demander de l'aide (72 % pour les femmes contre 40 % pour 
les hommes). 

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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d’occuper une place importante dans le débat sur 
le maintien en poste des jeunes. 

Ressources sur le lieu de travail

En plus des formes d’aides générales, l’étude visait 
à comprendre à quels types de ressources tangi-
bles les jeunes pouvaient accéder sur leur lieu de 
travail. Les participants aux entretiens avec des 
jeunes ont été invités à indiquer les ressources 
auxquelles ils avaient accès sur leur lieu de travail 
et celles auxquelles ils aimeraient avoir accès (Fig-
ure 11). La majorité (44 %) a indiqué qu’ils avaient 
accès à des formations axées sur l’amélioration 
de leurs performances quotidiennes, bien qu’il 
soit possible qu’ils se réfèrent à la formation EFE 
plutôt qu’à toute autre offre de formation prove-
nant de l’entreprise. Plus du quart des jeunes ont 
indiqué qu’ils n’avaient accès à aucune ressource 
(27  %). Une petite proportion a eu accès à des 
actions de mentorat de la part d’employés plus 
expérimentés (16 %), à la possibilité de connaître 
et observer le travail de collègues occupant d’au-
tres types de postes (13 %) et à des formations en 
gestion (12 %). En ce qui concerne les ressources 
auxquelles les jeunes aimeraient accéder, 64  % 
ont indiqué qu’ils étaient intéressés par une for-
mation axée sur l’amélioration des performances 
dans leurs tâches quotidiennes et 25  % ont in-
diqué qu’ils aimeraient une formation en gestion.  

Plusieurs employeurs interrogés offrent actuelle-
ment une formation interne à leurs employés sur 
des thèmes tels que les aspects techniques du 
travail, les politiques de l’entreprise et le leader-
ship. Certaines entreprises offrent également des 
activités de mentorat et de coaching à leurs em-
ployés, parfois proposées lors du processus d’in-
tégration. Dans les cas où l’entreprise opère dans 
un domaine soumis à des normes internationales 
telles que celles de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), une formation spécifique 
à ces normes est dispensée aux employés. 

De ce fait, les résultats suggèrent que les em-
ployeurs qui souhaitent augmenter la satisfac-
tion des jeunes au travail devraient envisager de 
dispenser des formations sur les tâches quotidi-
ennes et la gestion. 

Avantages

Les jeunes actuellement employés interrogés 
dans le cadre des entretiens avec des jeunes 
étaient divisés quant à leur niveau de satisfaction 
à l’égard des avantages sociaux qu’ils reçoivent 
dans leur milieu de travail (Figure 12). Par ailleurs, 
les données de suivi du projet « Développement 
de l’emploi des jeunes dans la région MENA - Al-
gérie » ont confirmé que 19 % des jeunes qui ont 
quitté leur emploi après leur insertion profes-
sionnelle étaient motivés par des aspects rela-
tifs aux avantages sociaux. Cela suggère que les 
jeunes sont divisés quant à leur niveau de sat-
isfaction concernant les avantages offerts dans 
leur milieu de travail. L’étude n’a pas examiné en 
profondeur les avantages spécifiquement offerts 
par rapport à ceux que les jeunes aimeraient re-
cevoir. Ce point devrait être approfondi dans de 
futures études. 

Au cours des entretiens, les employeurs ont cité 
une série d’avantages qu’ils offraient aux em-
ployés, sans qu’aucune tendance particulière 
n’apparaisse, sauf le fait que les employeurs of-
frent tous les avantages légalement prescrits pour 
les employés officiellement déclarés. Les employ-
eurs ont expliqué que les avantages légalement 
imposés comprennent les prestations de sécurité 
sociale, la couverture assurance maladie et le 
congé maternité rémunéré. Certains employeurs 
ont également mentionné qu’ils offraient à leurs 
employés une assurance-vie et une assurance 
mutuelle, couvrant les 20  % restants des coûts 
que l’assurance maladie standard ne couvre pas. 
Les employeurs ont expliqué que ces derniers 
avantages n’étaient pas légalement imposés.
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Les avantages monétaires mentionnés par les em-
ployeurs comprenaient des salaires compétitifs 
et des augmentations de salaire annuelles, des 
primes d’objectifs, ainsi que pour les vacances, les 
mariages et des primes de fin d’année. Certaines 
entreprises ont cité l’existence d’un milieu de tra-
vail favorable comme un avantage, notamment 
les environnements de travail professionnels et 
qui permettent de se sentir à l’aise, l’existence 
de valeurs d’entreprise solides et la stabilité. Le 
développement des talents a été mentionné par 
certains employeurs et comprenait la mobilité 
interne et l’accès à des promotions internes, des 
plans de carrière pour les employés, des possibil-
ités de développement des compétences, la re-
connaissance des employés les plus performants 
et des politiques pour promouvoir l’embauche 
de jeunes qui n’ont pas d’expérience. Parmi les 
avantages qui favorisent l’emploi des femmes fig-
urent la mise en œuvre de mesures permettant 
des congés maternité flexibles, le transport des 
employées et l’existence d’une garderie. Parmi les 
autres avantages mentionnés figuraient les va-
cances, les réductions accordées aux employés et 
la mise à disposition de véhicules de société pour 
les activités professionnelles qui impliquent de 
nombreux déplacements.

Approches pour développer l’emploi 
des jeunes

Les jeunes et les employeurs ont été invités à 
partager leurs opinions sur ce que les acteurs du 
marché du travail algérien pourraient faire pour 
développer l’emploi des jeunes. Les jeunes et 
les employeurs estiment que le secteur privé, le 
gouvernement algérien et le système éducatif ont 
leur rôle à jouer. 

En plus de ce débat, la question du grand intérêt 
des jeunes pour l’entrepreneuriat est ressortie 
des entretiens avec des jeunes, des groupes de 
discussion entre jeunes, ainsi que des entretiens 

avec les employeurs. Ce sujet sera abordé ci-après, 
car l’entrepreneuriat des jeunes est souvent con-
sidéré comme une alternative pour permettre aux 
jeunes de participer à l’activité économique en 
l’absence de possibilités d’emploi suffisantes. 

Rôle du secteur privé

Les employeurs estiment en général que le sec-
teur privé pourrait jouer un rôle important dans 
l’augmentation du taux d’activité des jeunes, 
principalement parce que les entreprises du sec-
teur privé recrutent, tandis que l’embauche dans 
le secteur public a considérablement ralenti. En 
ce qui concerne le rôle du secteur privé, les em-
ployeurs estiment généralement qu’il offre aux 
jeunes des possibilités de se développer et que 
cela constitue une forme essentielle de soutien. 
Les jeunes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion sont également d’accord pour dire que le 
secteur privé a un rôle à jouer dans le développe-
ment de l’emploi des jeunes. 

Plusieurs employeurs ont également cité les 
stages dans le secteur privé comme une approche 
pour développer l’emploi des jeunes. Un employ-
eur a expliqué que les stages sont bénéfiques 
pour les jeunes et l’entreprise. Il a indiqué qu’une 
des difficultés pour les jeunes lorsqu’ils suiv-
ent des stages est qu’ils ne sont généralement 
pas rémunérés, et il a suggéré que les stages 
devraient au moins inclure une indemnité pour la 
nourriture et le transport. Au moins un employ-
eur interrogé a offert des stages dans le passé. 
Les entretiens n’ont pas franchement abordé la 
question de la prédisposition des employeurs à 
embaucher des stagiaires. Cependant, aucun des 
employeurs interrogés n’a indiqué de son propre 
chef qu’il envisageait de mettre en place un pro-
gramme de stages ou qu’il était prêt à embaucher 
des stagiaires. Cette question a plutôt été abor-
dée en termes généraux. Cela suggère que tout 
programme visant à développer l’offre de stages 
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Figure 12  : Les jeunes employés étaient divisés quant à leur niveau de satisfaction à l’égard de leurs 
avantages sociaux.

Figure 11 : Bien que la formation sur les tâches quotidiennes soit la ressource à laquelle les jeunes ont 
actuellement plus couramment accès, leur désir de formation n’est pas pleinement satisfait dans leurs 
milieux de travail.
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Remarque: Les résultats ne sont pas ventilés par sexe, car aucune différence significative d'un point de vue statistique entre les jeunes hommes et 
les femmes n'a été constatée. Les jeunes ont été invités à sélectionner toutes les ressources auxquelles ils avaient accès sur leur lieu de travail, et 
certains jeunes en ont sélectionné plus d'une. 

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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en tant que voie vers l’emploi des jeunes en Al-
gérie devrait d’abord évaluer la volonté de l’em-
ployeur d’embaucher des stagiaires et fournir le 
soutien nécessaire pour les aider à réussir. 

Rôle du gouvernement algérien 

De nombreux employeurs ont souligné que le 
gouvernement algérien cherchait des solutions 
au problème de l’emploi des jeunes. Le rôle de 
l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a été men-
tionné dans un certain nombre d’entretiens avec 
les employeurs, avec des opinions différentes en 
ce qui concerne son efficacité. Certains estiment 
que ses services sont satisfaisants tandis que 
d’autres suggèrent qu’ils devraient être améliorés 
et que l’ANEM devrait jouer un rôle plus actif dans 
la mise en relation des jeunes avec le marché du 
travail. D’autres ont estimé que l’ANEM pourrait 
élargir son offre pour envisager de proposer une 
formation professionnelle et utiliser des tests 
psychométriques pour guider les jeunes vers les 
parcours professionnels qui leur correspond-
raient le mieux. Il a été souligné que ce type de 
service pourrait être particulièrement utile pour 
les PME, car elles ne disposent pas de grands ser-
vices de RH pour gérer le recrutement. Il a égale-
ment été suggéré que les mises à jour du site web 
de l’ANEM pourraient être utiles, bien qu’aucune 
suggestion spécifique n’ait été faite. Enfin, cer-
tains employeurs ont noté qu’il peut être difficile 
pour eux de faire passer tous leurs postes vacants 
par l’ANEM, bien qu’ils n’aient pas expliqué quels 
aspects du processus créaient des difficultés. 
Les employeurs sont tenus d’enregistrer tous les 
postes vacants auprès de l’ANEM et ceux qui ne le 
font pas s’exposent à des sanctions.5  

Les employeurs ont suggéré au gouvernement al-
gérien d’apporter un soutien au travers des cen-
tres de formation professionnelle du Ministère 
de la Formation et l’Enseignement Profession-
nel. Les employeurs ont également suggéré que 

le Ministère de l’Éducation pourrait intégrer des 
modules sur la communication et le développe-
ment personnel dans les programmes d’ensei-
gnement standard. 

Enfin, il a également été indiqué lors des entre-
tiens avec les employeurs que le gouvernement 
pourrait envisager des moyens de stimuler la 
croissance économique en assouplissant les re-
strictions à l’importation. 

Les jeunes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion ont estimé que l’ANEM et l’ANSEJ, ainsi 
qu’Emploitic, une agence privée qui joue un rôle 
d’intermédiaire sur le marché du travail, devraient 
se charger d’améliorer le taux d’activité des 
jeunes. Ils ont également cité des événements 
organisés par des institutions publiques, par ex-
emple le Ministère de l’Éducation, qui avaient une 
incidence sur l’augmentation de la participation 
des jeunes au marché du travail. Ils ont estimé 
que ces organisations et institutions pourraient 
envisager d’aider les jeunes par le biais de la 
formation, en garantissant le respect de la régle-
mentation du travail, en soutenant les projets 
professionnels des jeunes et en développant les 
entreprises pour permettre d’accroître la quantité 
d’emplois disponibles. 

Les jeunes ont préconisé qu’afin de renforcer 
leurs engagements professionnels, les procédures 
de recrutement pourraient être simplifiées au 
niveau de l’ANEM, et de manière plus générale, au 
niveau du service public et des agences d’État. Ils 
ont également estimé que les banques devraient 
soutenir les projets d’entrepreneuriat des jeunes, 
bien que, comme indiqué précédemment, l’ANSEJ 
joue un rôle actif en facilitant l’accès au crédit 
pour les jeunes entrepreneurs. Les jeunes ont 
également estimé que le droit du travail devrait 
être appliqué pour réduire le rôle des relations 
personnelles dans le recrutement et pour garan-
tir la protection des droits des travailleurs. Ils 
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estiment que ces mesures renforceraient la mo-
tivation des employés et la stabilité de l’emploi. 

Rôle du système éducatif

Les employeurs estiment que les universités 
pourraient faire davantage d’efforts pour aider les 
jeunes à intégrer le monde du travail. En particu-
lier, les employeurs ont mentionné que les uni-
versités pourraient inclure des stages pour aider 
les jeunes à orienter leurs études vers la carrière 
souhaitée. Par ailleurs, les employeurs ont men-
tionné la nécessité de renforcer le lien entre le sys-
tème éducatif et le secteur privé en général et de 
mettre à jour les programmes d’études afin qu’ils 
correspondent aux besoins du marché. Ils ont 
également indiqué que les universités devraient 
préparer les jeunes à effectuer des recherches 
d’emploi efficaces. Comme l’a expliqué un des 
employeurs, actuellement, les jeunes se débrouil-
lent tout seuls une fois qu’ils quittent l’université, 
et bien souvent ils n’utilisent pas les méthodes de 
recherche d’emploi les plus efficaces. 

Les jeunes ont indiqué que des formations visant 
à adapter les profils des jeunes aux besoins du 
marché seraient utiles. Ils ont également estimé 
qu’il serait bénéfique d’organiser des formations 
à la recherche d’emploi dans les établissements 
d’enseignement supérieur, ainsi que des cam-
pagnes d’information sur les carrières et les em-
ployeurs. Enfin, les jeunes ont estimé qu’il serait 
utile de tisser des liens entre les établissements 
d’enseignement supérieur et le secteur privé de 
manière plus générale, afin que les jeunes com-
prennent le marché et que les employeurs com-
prennent les aspirations des jeunes. 

Rôle d’autres organisations et entités 

En plus du secteur privé, du gouvernement et des 
établissements d’enseignement, les employeurs 
ont également suggéré que les organisations à 

but non lucratif, les associations et les fonda-
tions pourraient jouer un plus grand rôle dans 
l’intégration des jeunes sur le marché du travail, 
bien qu’ils n’aient pas fourni d’indications pré-
cises sur la manière dont devrait se concrétiser 
leur engagement. 

L’entrepreneuriat comme une alternative 
vers l’emploi

Un aspect essentiel qui est ressorti des entretiens 
avec les employeurs et des jeunes  et des groupes 
de discussion, est le vif intérêt que les jeunes 
manifestent pour l’entrepreneuriat comme voie 
privilégiée d’accès à l’emploi. Si les jeunes sont 
dotés des compétences nécessaires pour entre-
prendre avec réussite et que la réglementation 
du secteur privé permet la création et le dévelop-
pement des entreprises, cela pourrait constituer 
une voie prometteuse pour faciliter l’accès des 
jeunes à l’emploi. 

Comme indiqué dans la section Programmes d’ac-
tivation du marché du travail de ce rapport, le 
gouvernement algérien a créé un certain nombre 
d’agences chargées de soutenir l’entrepreneuriat 
et a mené des initiatives en faveur des micro-
crédits, de la formation et du soutien aux entre-
preneurs, notamment les jeunes et les femmes. 
Bien que ces activités représentent des avancées 
positives en faveur de l’entrepreneuriat, certaines 
personnes interrogées ont souligné qu’il est diffi-
cile pour les start-ups dirigées par des jeunes de 
gagner du terrain dans la région MENA en raison 
des contraintes du secteur privé.6 De fait, en plus 
de ses efforts pour soutenir l’entrepreneuriat des 
jeunes et des femmes, le gouvernement algérien 
pourrait envisager de faire avancer les réformes 
réglementaires du secteur privé, afin de créer un 
environnement dans lequel les entreprises - no-
tamment celles des jeunes et des femmes - peu-
vent prospérer.
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Trois des employeurs interrogés ont fait référence 
à l’entrepreneuriat des jeunes. Certains em-
ployeurs ont mentionné que vouloir développer 
l’entrepreneuriat chez les jeunes était un projet 
plutôt irréaliste qui a poussé certains jeunes à 
s’éloigner des activités professionnelles ordi-
naires, qu’ils considèrent comme plus réalistes. 
Un employeur a souligné que certains jeunes 
souhaitaient suivre cette voie alors qu’ils vien-
nent de terminer leurs études universitaires et 
que par conséquent, à son avis, ils manquent de 
préparation et ne possèdent pas l’expérience pro-
fessionnelle nécessaire. 

Les jeunes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion et ceux interrogés dans le cadre des en-
tretiens avec des jeunes ont manifesté un grand 
intérêt à démarrer leur propre entreprise. Il est 
intéressant de remarquer que les jeunes se sont 
centrés sur l’entrepreneuriat dans leurs réponses, 
alors que le questionnaire des groupes de dis-
cussion et les entretiens avec des jeunes n’abor-
daient pas explicitement ce sujet. Les participants 
aux groupes de discussion ont indiqué que leur 
intérêt pour lancer leur propre entreprise était 
né à la suite de la formation EFE, ce qui est sur-
prenant étant donné que la formation ne compre-
nait pas de module sur l’entrepreneuriat. Parmi 
les participants aux entretiens avec des jeunes, 
23 % des jeunes femmes et 26 % des jeunes hom-
mes ont indiqué dans leurs réponses libres qu’ils 
aimeraient lancer leur propre entreprise au cours 
des cinq prochaines années. En ce qui concerne 
les hommes, c’était le projet le plus souvent cité 
pour les cinq prochaines années. 

L’étude BAYF, qui a été menée dans des wilayas 
en dehors d’Alger, a révélé que les jeunes femmes 
étaient plus intéressées par créer leur propre en-
treprise que les jeunes hommes. Parmi les jeunes 
interrogés, 24 % des jeunes hommes ont indiqué 
qu’ils aimeraient créer leur propre entreprise 

ou devenir indépendants, contre 37  % pour les 
jeunes femmes. Il est possible que la part des 
jeunes femmes ayant manifesté un intérêt pour 
l’entrepreneuriat ou le travail indépendant ait été 
plus élevée en dehors d’Alger, car les activités à 
domicile constituent une forme d’emploi sociale-
ment acceptée pour les femmes dans les zones 
plus conservatrices. Les activités commerciales à 
domicile sont généralement acceptées, car elles 
fournissent des revenus de subsistance, permet-
tent aux femmes de s’occuper des enfants tout en 
travaillant et ne suscitent pas d’opposition de la 
part de la famille, car le travail n’est pas réalisé à 
l’extérieur du domicile.7  

Il convient de noter que les activités d’entrepre-
neuriat ou de travail indépendant peuvent être 
associées au secteur informel pour les femmes 
en Algérie, ce qui limiterait leur impact positif 
pour les jeunes femmes. Parmi les travailleuses 
indépendantes en Algérie, 91,7 % ne sont pas cou-
vertes par la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’elles 
exercent leur activité de manière informelle.8 De 
ce fait, les efforts visant à promouvoir l’esprit 
d’entreprise des femmes devraient mettre l’ac-
cent sur les avantages de déclarer officiellement 
leur activité et fournir aux femmes les informa-
tions et les outils requis pour mener à bien les 
procédures nécessaires. 

Des études futures devraient examiner plus pré-
cisément ce qui incite tant les jeunes à devenir 
entrepreneurs et comment cet intérêt peut être 
exploité pour en tirer un maximum de résultats 
positifs pour les jeunes et l’économie algérienne. 

Emploi des femmes : obstacles et 
facteurs favorables

L’emploi des femmes est un élément crucial pour 
une croissance économique durable et équitable. 
De nombreuses estimations montrent clairement 
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que la région MENA dans son ensemble passe à 
côté d’importantes sources de revenus pour le 
PIB du fait du faible taux d’activité des femmes. 
McKinsey & Company estime que si dans la région 
MENA, la parité des sexes était atteinte dans la 
population active, le PIB pourrait augmenter de 
47 % d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2014, 
ce qui représenterait une valeur totale de 2,7 mil-
liards de dollars.9 Une autre estimation montre 
que la région MENA subit plus de pertes de reve-
nus en raison de l’écart existant entre les hommes 
et les femmes que toute autre région du monde, 
jusqu’à atteindre 38 %.10  

Situé à un peu moins de 15 %, le taux d’activité 
des femmes algériennes est parmi les plus bas de 
la région MENA,11 ce qui indique que l’économie 
algérienne aurait tout à gagner si les efforts visant 
à accroître la participation des femmes au marché 
du travail étaient couronnés de succès. Compte 
tenu de l’importance de l’emploi des femmes, 
la présente étude a rassemblé les points de vue 
des jeunes et des employeurs sur le sujet, afin 
de comprendre les obstacles qui empêchent les 
femmes de rejoindre et de rester sur le marché du 
travail, ainsi que les facteurs de soutien à l’emploi 
qui augmentent leurs chances de réussite.

La discussion sur les obstacles à l’emploi des 
femmes a révélé une grande variété d’opinions 
parmi les employeurs et les jeunes. La diversité 
des opinions et, dans certains cas, la force des 
émotions qui semblaient les étayer, suggère qu’il 
existe un débat au sein de la société algérienne 
sur le rôle des femmes sur le marché du travail et 
leur niveau d’autonomie actuel et celui qu’elles 
devraient avoir dans la prise de décisions pro-
fessionnelles. Cette observation est appuyée par 
les déclarations de certains des employeurs in-
terrogés et par les opinions des jeunes. Plus pré-
cisément, certains employeurs ont expliqué qu’à 
leur avis, les mentalités ont évolué en Algérie 

sur la question de la participation des femmes 
au marché du travail, d’une manière plus favor-
able pour les femmes. Certains jeunes ont égale-
ment estimé que la participation des femmes au 
marché du travail avait évolué. Cependant, les 
opinions de certains jeunes hommes ont révélé 
une attitude peu réceptive à l’égard de l’emploi 
des femmes, et certaines jeunes femmes ont es-
timé que les femmes pouvaient intégrer le monde 
du travail, mais pas tous les secteurs.  

Les femmes sont-elles confrontées 
à des obstacles pour intégrer le 
marché du travail ?
Le premier sujet de débat qui est ressorti de 
l’étude était de savoir si les femmes rencontrent 
ou non des obstacles pour rejoindre et rester sur 
le marché du travail. La plupart des employeurs - 
hommes et femmes - sont généralement convain-
cus que les femmes ne sont confrontées à aucun 
obstacle ni discrimination spécifique pour rejoin-
dre ou rester sur le marché du travail. Plusieurs 
employeurs étaient d’avis que les femmes étaient 
de plus en plus libres de prendre leurs propres 
décisions et souhaitaient bâtir leur propre car-
rière, certains affirmant que les femmes s’étaient 
émancipées. Certains employeurs ont précisé 
qu’ils ne pensaient pas que ce soit un problème 
au niveau de leur entreprise individuelle, tandis 
que d’autres ont expliqué qu’ils pensaient que ce 
n’était pas du tout un problème, quel que soit le 
secteur. Certains des employeurs interrogés sem-
blaient trouver les questions concernant l’emploi 
des femmes quelque peu ridicules, car ils esti-
maient que les obstacles à l’emploi des femmes 
n’étaient pas un véritable problème nécessitant 
une solution. Un nombre important d’employeurs 
se sont montrés également convaincus que les 
femmes sont désormais favorisées sur le marché 
du travail.    
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Cette constatation était surprenante compte tenu 
des résultats des études antérieures sur l’emploi 
des femmes réalisées par EFE. Dans l’étude d’EFE 
sur l’emploi des femmes dans la région MENA, 
First Jobs for Young Women in the Middle East and 
North Africa: Expectations and Reality (Premiers 
emplois pour les jeunes femmes au Moyen-Ori-
ent et en Afrique du Nord : attentes et réalité), 
menée en partenariat avec Bayt.com et YouGov,ii 
EFE a constaté que parmi les personnes inter-
rogées basées en Algérie, 95  % des employeurs 
et 97 % des jeunes femmes ont indiqué que les 
femmes avaient du mal à rejoindre leur secteur 
d’activité. Fait intéressant, les difficultés le plus 
souvent citées par les femmes étaient le manque 
d’éthique professionnelle (63  %), suivie par des 
difficultés de transport/déplacement (56  %), le 
besoin d’avoir des horaires de travail flexibles 
pour s’occuper de la famille (54 %), les environne-
ments de travail à prédominance masculine et in-
timidants pour les jeunes femmes (40 %) et le fait 
que l’employeur s’attende à ce que les femmes 
cessent de travailler lorsqu’elles fondent une fa-
mille (40 %).12 

À mesure que l’entretien avec les employeurs pro-
gressait et que la question était discutée plus en 
profondeur, plusieurs types d’obstacles sont ap-
parus, notamment les attentes culturelles quant 
aux emplois et aux secteurs estimés appropriés 
pour les femmes, les problèmes de transport, le 
manque de confiance en soi et les responsabil-
ités familiales. Cela suggère que, bien que des ob-
stacles existent et que de nombreux employeurs 
soient en mesure de les identifier, ils ne les re-
connaissent pas forcément et de manière explic-
ite comme des obstacles, mais peuvent les con-
sidérer simplement comme la manière naturelle 

ii Une analyse spécifique à l’Algérie des données de l’étude First Jobs for Young Women: Expectations and Reality (Premiers emplois pour les jeunes 
femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : attentes et réalité) a été réalisée pour ce rapport. 1 079 jeunes femmes et 1 240 personnes impli-
quées dans la prise de décisions d’embauche dans la région MENA ont été interrogées pour cette étude. Parmi les personnes qui ont participé à 
l’étude à l’échelle de la région MENA figuraient 101 jeunes femmes algériennes et 61 employeurs algériens. 

dont les hommes et les femmes fonctionnent au 
sein de la société algérienne.  

Dans certains entretiens avec les employeurs, les 
employées féminines qui ont participé aux en-
tretiens ont été utilisées comme exemples pour 
étayer l’argument selon lequel les femmes ne 
rencontrent pas d’obstacles à leur participation 
au marché du travail. Par exemple, une femme 
interrogée a expliqué qu’elle est mariée et a des 
enfants, ce qui ne l’empêche pas de poursuivre 
une carrière. Elle a ajouté que les femmes sont 
autant motivées que les hommes pour travailler. 
Dans un autre entretien, un homme interrogé a 
expliqué que l’une des femmes présentes avait 
des enfants et travaillait toujours. Si cela vaut la 
peine d’identifier des exemples de femmes qui 
ont réussi à bâtir une carrière, l’existence de ces 
exemples ne prouve pas en soi que les femmes 
ne soient pas confrontées à des obstacles pour 
rejoindre et rester sur le marché du travail. 

De plus, certains employeurs ont cité d’autres ex-
emples de femmes qu’ils ont embauchées pour 
travailler dans leur entreprise. Cependant, lor-
squ’on leur a demandé d’expliquer à quel point 
les femmes sont représentées aux postes de cad-
res et de direction, ou quelle est la proportion des 
femmes dans l’entreprise, il est apparu que même 
si les femmes travaillent effectivement dans ces 
entreprises, elles ne sont pas souvent nom-
breuses, en particulier aux postes de direction. 

Bien que certains employeurs ne reconnaissent 
pas l’existence d’obstacles à l’emploi des femmes, 
d’autres ont exprimé de manière plus nuancée 
qu’ils comprenaient les difficultés auxquelles les 
femmes sont confrontées. Par exemple, certains 
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ont expliqué que les femmes doivent trouver un 
équilibre entre emploi et priorités familiales, et 
que beaucoup n’effectueront pas des déplace-
ments professionnels sans l’approbation de leur 
famille, ce qui peut créer des obstacles à l’accep-
tation de postes nécessitant des déplacements. 
Certains employeurs ont également indiqué que 
les difficultés peuvent varier en fonction du sec-
teur ou du type d’emploi. Le harcèlement a été 
mentionné comme étant un problème qui peut 
empêcher les femmes de rester sur le marché 
du travail, mais un seul employeur a cité cette 
difficulté. 

En outre, plusieurs employeurs ont cité la régle-
mentation mise en place par le gouvernement qui 
interdit aux femmes de travailler la nuit, et cer-
tains ont expliqué que c’était un facteur qui lim-
itait leur capacité à embaucher des femmes. Les 
employeurs ont l’option de demander une autori-
sation gouvernementale permettant aux femmes 
employées de travailler la nuit, et un employeur 
interrogé dans le cadre de cette étude indiqua 
qu’il l’avait fait.

S’il est vrai que des efforts supplémentaires peu-
vent être faits pour mieux connaître les obstacles 
auxquels les femmes sont confrontées pour re-
joindre le marché du travail et la manière dont 
les employeurs peuvent les aider à les surmonter, 
de manière générale ils semblent favorables à la 
participation des femmes au marché du travail. 
De nombreux employeurs interrogés ont indiqué 
qu’ils faisaient des efforts pour encourager et 
soutenir leurs employées, et certains proposaient 
même des programmes visant à développer les 
compétences de leadership des femmes. Certains 
ont également expliqué qu’ils soutiennent l’idée 
d’une représentation féminine à 50 % dans leur 
entreprise. 

Il convient de remarquer qu’il existe des différen-
ces régionales concernant l’attitude à l’égard de 

l’emploi des femmes en Algérie. La présente étude 
s’est principalement concentrée sur les grandes 
villes côtières d’Alger et des environs, et sur Oran, 
des zones qui ont tendance à avoir des attitudes 
plus libérales que les autres régions du pays. 
L’étude BAYF menée par EFE dans les wilayas en 
dehors d’Alger a révélé des attitudes plus conser-
vatrices à l’égard de la participation des femmes 
au marché du travail. Parmi les hommes partici-
pant aux entretiens, 57 % seulement estiment que 
les femmes devraient travailler, contre 89 % pour 
les femmes. De plus, parmi les personnes inter-
rogées -  hommes et femmes - qui pensaient que 
les femmes devraient travailler, 52 % ont indiqué 
que c’était par nécessité économique, contre 33 
% qui soutiennent cette idée au nom de l’égalité 
des sexes. 

Certains employeurs ont fait référence à cette dif-
férence régionale lors des entretiens, expliquant 
qu‘à leur avis, les femmes ne rencontrent pas 
d‘obstacles pour rejoindre le marché du travail 
à Alger, mais que les femmes des autres régions 
d‘Algérie peuvent effectivement éprouver des 
difficultés en fonction de la culture locale. Une 
personne interrogée a indiqué que le type d‘em-
ploi que les femmes recherchent peut également 
varier selon la région, et une autre a indiqué que 
dans certaines régions, l‘entreprise n‘embauche 
pas de femmes à des postes de représentants 
commerciaux en raison des normes culturelles 
locales. Les résultats obtenus suggèrent que les 
femmes sont confrontées à de multiples formes 
de limitations à leur participation au marché du 
travail : le fait de pouvoir travailler ou pas du tout, 
le lieu, les horaires, et le type d‘emploi. 

Malgré le grand nombre d‘obstacles qui sont 
ressortis des discussions avec les employeurs, 
beaucoup d‘entre eux – hommes et femmes – ont 
souligné que la méritocratie était en jeu : pour 
décider qui est embauché, promu ou qui reçoit 
des augmentations de salaire, les employeurs se 
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concentrent sur les compétences plutôt que sur 
le sexe. Cependant, lorsqu‘ils sont interrogés sur 
la parité hommes-femmes dans leurs entreprises, 
les femmes représentaient souvent moins de 
50 % des effectifs. Par exemple, un représentant a 
expliqué que l‘entreprise était composée de 23 % 
de femmes, mais que cela s‘était produit naturel-
lement en fonction des compétences des candi-
dats. Plusieurs employeurs ont également précisé 
que le salaire n‘était pas déterminé en fonction 
du sexe, mais par des facteurs tels que les perfor-
mances et une grille de salaire prédéterminée. Un 
employeur a expliqué que le salaire d‘entrée était 
le même pour tout le monde, mais que des dif-
férences pouvaient apparaître à des postes plus 
élevés, en fonction des compétences. 

Si la méritocratie est le facteur clé qui sous-
tend les décisions d‘embauche et de salaire, cela 
s‘avère problématique, car elle ne reconnaît pas 
l‘existence de partis pris, conscients et incon-
scients, qui affectent les décisions prises en milieu 
de travail. Ce qui à son tour, réduit la possibilité 
de résoudre ces problèmes. L‘étude a montré que 
lorsque les organisations valorisent elles-mêmes 
la méritocratie, les cadres – hommes et femmes – 
ont tendance à favoriser les employés masculins 
par rapport aux femmes dans les décisions con-
cernant les primes, les promotions, l‘embauche 
et le licenciement. Le dénommé « paradoxe de la 

méritocratie  » est une théorie qui soutient que 
les cultures des organisations qui mettent l‘ac-
cent sur la méritocratie augmentent les chances 
que les cadres prennent des décisions biaisées, 
parce qu‘ils sont eux-mêmes issus de la méri-
tocratie, et donc forcément irréprochables.13 À 
ce titre, les employeurs qui sont déterminés à 
accroître la représentation des femmes dans 
leurs entreprises pourraient souhaiter envisager 
d‘adopter une approche plus proactive pour aider 
les femmes à rejoindre et à progresser au sein de 
leurs entreprises.    

Attitudes concernant les types 
d‘emplois appropriés pour les 
femmes
Les résultats des entretiens avec les employeurs 
et des jeunes et des groupes de discussion ont 
tous indiqué que de nombreux Algériens ont 
tendance à considérer que certains types d‘em-
ploi sont plus appropriés pour les femmes que 
d‘autres. Ce qui peut se traduire par des limita-
tions concernant les types d‘emplois auxquels 
les femmes aspirent. Les attentes peuvent être 
imposées par les employeurs, les familles des 
femmes, les collègues de travail des femmes, voire 
par les femmes elles-mêmes. Il existe également 
des restrictions légales qui régissent les types 
d‘activités jugées appropriées pour les femmes, 
notamment l‘interdiction pour les femmes de 
travailler la nuit ou dans des emplois considérés 
comme difficiles. Actuellement, aucune législa-
tion n‘interdit la discrimination fondée sur le sexe 
à l‘embauche.14 Les résultats de l‘étude suggèrent 
que lorsque les femmes vont à l‘encontre des at-
tentes susmentionnées, elles se heurtent parfois 
à la désapprobation ou la résistance de ceux qui 
s‘évertuent à maintenir le système existant. 

Les préjugés des clients des entreprises jouent 
également un rôle dans la limitation de l’accès 
des femmes à certains types d’emploi. Comme 

Les femmes sont confrontées 
à de multiples formes de 

limitations à leur participation 
au marché du travail : le fait 
de pouvoir travailler ou pas 
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et le type d’emploi
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mentionné précédemment, un employeur a noté 
que dans certaines régions, l‘entreprise n‘em-
bauche pas de femmes à des postes de représen-
tants commerciaux en raison des cultures locales 
qui ne sont pas favorables à ce que les femmes 
occupent ces postes. Un autre employeur a expli-
qué que dans les magasins d‘articles de sport, il y 
a généralement une plus grande proportion d‘em-
ployés masculins parce que les clients font da-
vantage confiance aux hommes pour leur fournir 
des recommandations de qualité sur ce type d‘ar-
ticles. En revanche, dans les magasins qui ven-
dent d‘autres types de produits qui plaisent da-
vantage aux femmes, la proportion de femmes est 
généralement plus élevée.

Les entretiens avec les employeurs ont révélé que 
les femmes peuvent être confrontées à des dif-
ficultés pour accéder à des postes de direction 
du fait des croyances que la nature exigeante du 
travail ne convient pas aux femmes. Par exem-
ple, un employeur a indiqué qu‘il pensait que les 
femmes ne rencontraient aucun obstacle sur le 
marché du travail, mais il a ensuite expliqué qu‘il 
pensait qu‘un poste de direction particulier dans 
son entreprise conviendrait mieux à un homme, 
car il nécessitait de longues heures de travail et 
des déplacements. Dans un autre cas, aucun des 
directeurs régionaux de l‘entreprise n‘était une 
femme, et les représentants ont expliqué que 
cela était dû au fait que le poste nécessitait de 
se rendre dans d‘autres wilayas et de travailler de 
longues heures.

Bien qu‘il n‘existe aucune restriction légale con-
cernant les secteurs dans lesquels les femmes 
sont autorisées à travailler en Algérie,15 les 
femmes peuvent parfois se retrouver exclues 
de certains secteurs parce que les employeurs 
pensent que certains postes ne conviennent pas 
aux femmes. Par exemple, un employeur a expli-
qué qu‘il pensait que la banque était un bon sec-
teur pour les femmes parce qu‘à son avis, elles 

avaient de bonnes aptitudes pour le service à la 
clientèle, mais que la gestion d‘une usine pouvait 
être problématique si la main-d‘œuvre était prin-
cipalement masculine. L‘étude BAYF a également 
révélé que les employeurs préféraient embaucher 
des femmes à des postes destinés à s‘occuper 
des femmes et des enfants, et pour les emplois 
de services. Si les employeurs maintiennent une 
position rigide concernant l‘adéquation de cer-
tains emplois en fonction du genre, les femmes 
sont susceptibles de passer à côté de certaines 
opportunités professionnelles, notamment des 
postes de direction. 

Cependant, tous les employeurs ne souscrivent 
pas aux généralisations concernant le fait que 
certains secteurs ou types d‘emplois sont plus 
appropriés pour les femmes. Par exemple, un em-
ployeur a expliqué que son entreprise comptait 
un grand nombre de femmes ingénieurs et un 
taux élevé de femmes à des postes de respons-
ables, y compris dans le domaine de la logis-
tique, ce qui indique qu‘il existe des exceptions 
à cette tendance. Un autre employeur a partagé 
une anecdote concernant une employée que 
son entreprise a embauchée à un poste de ven-
deuse, dans une région qui n‘est pas habituée à 
voir des femmes dans ce rôle. Il a expliqué que 
l‘entreprise appréhendait au début cette déci-
sion compte tenu du contexte, avant de constater 
que les résultats obtenus par l‘employée étaient 
remarquables. 

Il appartient aux employeurs de bien vouloir con-
sidérer que les femmes peuvent exercer des rôles 
non traditionnels  ; cela est essentiel pour faire 
évoluer les attentes concernant les fonctions et 
les secteurs jugés appropriés pour les femmes. 
L‘un des employeurs interrogés a expliqué qu‘il 
est courant en Algérie de voir les femmes tra-
vailler dans des bureaux et des laboratoires, et 
que leur accès à d‘autres types d‘emploi néces-
siterait l‘appui de la direction et des cadres, en 
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ajoutant qu‘il était en faveur de tels efforts. L‘im-
portance du soutien de la direction pour parvenir 
à un changement d‘attitudes ressort clairement 
d‘une anecdote qu‘un autre employeur a partagée. 
Il a expliqué que son entreprise avait tenté d‘em-
baucher une femme dans une usine, mais que les 
employés masculins de l‘usine ne l‘avaient pas ac-
ceptée. Sans un soutien déterminé de la direction, 
l‘intégration des femmes dans des secteurs et des 
rôles traditionnellement masculins est susceptible 
de rencontrer d‘importantes difficultés.

Dans d‘autres cas, les femmes sélectionnent elles-
mêmes certains secteurs ou types d‘emploi, ce qui 
limite leurs propres opportunités professionnelles. 
Les employeurs, hommes et femmes, ont indiqué 
que l’auto-sélection et les barrières mentales 
jouaient un rôle dans la limitation de la présence 
des femmes dans certains types d’emploi ou leur 
présence sur le marché du travail en général. Par 
exemple, un employeur a expliqué que les femmes 
ne postulent généralement pas à des postes de 
commerciaux dans leur entreprise pour des rai-
sons culturelles, en mentionnant que ce type de 
problème peut être encore plus difficile dans les 
zones rurales. 

Les résultats des groupes de discussion entre 
jeunes confirment l‘hypothèse selon laquelle cer-
taines jeunes femmes jouent probablement un 
rôle dans la limitation de leur participation dans 
certains secteurs ou types d‘emploi. Certaines des 
femmes qui ont participé aux groupes de discus-
sion ont fait référence à la capacité des femmes à 
réussir dans certaines carrières, tout en expliquant 
qu’à leur avis, les femmes sont confrontées à cer-
taines limitations quant aux types d’emplois dans 
lesquels elles peuvent réussir. 

Plus précisément, certaines participantes ont 
mentionné que les carrières dans la médecine, 
l‘enseignement, les soins esthétiques et le com-
merce de détail étaient perçues comme étant ap-
propriées pour les femmes. Elles ont également 
mentionné que les femmes étaient perçues comme 
compétentes pour réussir dans le marketing et le 
commerce, en raison de leurs grandes qualités re-
lationnelles et de leur bonne présence. Les partic-
ipantes ont également mentionné que les femmes 
sont confrontées à des limitations concernant les 
heures de travail, les déplacements, les obliga-
tions familiales, ainsi que la force physique, qui 
les empêchent d‘exercer des professions telles 
que policier, pompier ou mécanicien. Cependant, 
toutes les participantes n‘étaient pas d‘accord avec 
ces limitations. Par exemple, une participante a ex-
pliqué  : « Pour moi, les femmes peuvent accéder 
à tous les domaines comme les hommes. Elles 
doivent avoir un fort caractère ».

L‘étude BAYF a également révélé que certains 
types d‘emploi sont considérés comme plus ap-
propriés que d‘autres pour les femmes en Algérie. 
Seulement 15  % des personnes interrogées es-
timaient que tous les types d‘emploi étaient ac-
ceptables pour les femmes. 10  % estimaient que 
tous les secteurs étaient appropriés si l‘employeur 
réussissait à gérer la présence des hommes et des 
femmes dans le milieu de travail, et 8 % supplé-
mentaires estimaient que tous les types d‘emploi 
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étaient acceptables tant que les femmes rent-
raient chez elles avant la tombée de la nuit. Le 
reste des personnes ont estimé que les secteurs 
appropriés pour les femmes étaient les services 
médicaux et pharmaceutiques destinés unique-
ment aux femmes (28 % des participants), l‘ensei-
gnement et l‘éducation (25 %), l‘art, le travail de 
couturière et la cuisine (13 %).  

Responsabilités familiales

Certains employeurs ont reconnu que les femmes 
ont souvent des responsabilités familiales qui 
peuvent leur poser des problèmes pour rejoindre 
et rester sur le marché du travail. Parmi ces em-
ployeurs, certains ont souligné les efforts de leurs 
entreprises pour aider les femmes, notamment 
celles qui ont une famille à leur charge. Parmi 
ces efforts figurent la mise en place de politiques 
flexibles concernant les congés maternité, l‘ex-
istence de garderies et de services de transport 
dans certains cas. 

Les politiques en matière de congé de maternité 
variaient selon les employeurs. Les personnes in-
terrogées ont expliqué que les entreprises sont 
légalement tenues d‘accorder trois mois de congé 
de maternité payé aux employées. Deux entre-
prises interrogées offrent à leurs salariées la pos-
sibilité de prendre un congé payé au cours de leur 
dernier mois de grossesse. Un autre employeur 
propose des horaires de travail flexibles après le 
congé de maternité et la possibilité de travailler à 
domicile. Deux employeurs ont mentionné qu‘ils 
offraient à leurs employées la possibilité de quit-
ter le travail plus tôt pendant une certaine péri-
ode suivant le congé maternité. Une autre entre-
prise a expliqué qu‘en cas de complications lors 
de la grossesse, elle offrait un quatrième mois de 
congé maternité payé après les trois mois stipulés 
par le gouvernement, et elle offrait également la 
possibilité de prendre un congé supplémentaire 
non payé avec la garantie de retrouver son travail 

après le congé. En Algérie, la réglementation sur 
le congé maternité prévoit qu‘il commence une 
semaine avant la naissance de l‘enfant et se pour-
suit 14 semaines après.16 Un employeur a expli-
qué que son entreprise s‘efforce d‘éviter que les 
femmes pensent qu‘en ayant un enfant, elles ris-
quent de perdre leur emploi, en ajoutant qu‘en 
plus du congé de maternité prévu par le gouver-
nement, les femmes ont la possibilité de travailler 
à domicile ou à temps partiel lorsqu‘elles repren-
nent le travail, et même avant l‘accouchement 
dans certains cas. 

Dans l‘étude First Jobs For Young Women (Pre-
miers emplois pour les jeunes femmes) réalisée 
par EFE, les jeunes femmes algériennes ont es-
timé que les mesures telles que la mise à dispo-
sition d‘autobus ou d‘autres moyens de transport 
pour les femmes (47 %), la possibilité de travail-
ler à domicile (43  %), la disponibilité de postes 
à temps partiel (37  %) et les horaires de travail 
flexibles (30 %) étaient celles qui encourageaient 
le plus les jeunes femmes à entrer sur le marché 
du travail. Compte tenu de ces préférences, il 
semble que les employeurs interrogés répondent 
à de nombreuses nécessités des jeunes femmes 
et contribuent donc de manière importante à fa-
voriser l’emploi des femmes. 

Les employeurs interrogés semblent donc dis-
posés à créer des environnements de travail fa-
vorables aux femmes, mais cela ne résout qu‘une 
partie de la problématique, car les femmes 
doivent d‘abord être embauchées pour accéder à 
ces avantages. Les employeurs ont reconnu que 
certaines entreprises préfèrent embaucher des 
hommes parce qu‘ils pensent que le mariage et 
les enfants affecteront les femmes, bien qu‘aucun 
des employeurs interrogés n‘ait indiqué que leur 
entreprise avait recours à cette pratique. Les em-
ployeurs ont expliqué que certaines entreprises 
craignent que les femmes mariées prennent un 
congé maternité peu de temps après avoir pris 
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leurs fonctions dans l‘entreprise. Un employeur 
a mentionné cette préoccupation, mais en indi-
quant que les employés de sexe masculin sont 
également soumis à des problèmes d‘instabilité 
en raison du service militaire. 

Points de vue des jeunes sur l‘emploi 
des femmes

La question de l’emploi des femmes a également 
été abordée dans les entretiens avec des jeunes 
et les groupes de discussion. Les participants 
aux entretiens avec des jeunes ont été invités à 
indiquer à quels points ils étaient en accord ou 
en désaccord avec certaines affirmations con-
cernant l‘emploi des femmes, notamment si la 
présence des femmes sur le marché du travail 
était bénéfique pour la société et l‘économie al-
gérienne, et si les hommes et les femmes ont les 
mêmes chances de trouver un emploi et de réus-
sir sur le marché du travail. À l‘issue de cette éval-
uation, elles ont été invitées à faire part de leurs 
commentaires concernant l‘emploi des femmes 
afin d‘apporter plus de contexte à leur notation. 
Les jeunes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion ont été invités à examiner un ensemble 

de questions similaires. 

Les femmes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion ont généralement exprimé des points de 
vue positifs concernant l’emploi des femmes en 
Algérie. Les participantes ont souvent fait des 
comparaisons avec les hommes, en expliquant 
qu‘à leur avis, les femmes travaillaient plus que 
les hommes, étaient plus compétentes, patien-
tes, ambitieuses et moins axées sur le salaire. Les 
participantes pensent que les femmes travaillent 
pour des raisons autres que l’argent, par exemple 
la volonté de contribuer à la réalisation des ob-
jectifs des entreprises dans lesquelles elles tra-
vaillent et de réussir. Les résultats des groupes de 
discussion entre jeunes confirment l‘hypothèse 
selon laquelle les hommes sont plus susceptibles 
de refuser ou de quitter des emplois qu‘ils con-
sidèrent comme mal rémunérés ou insuffisam-
ment prestigieux. 

Les hommes qui ont participé aux groupes de 
discussion entre jeunes ont exprimé des opin-
ions plutôt négatives concernant l’emploi des 
femmes. Par exemple, un des participants a men-
tionné qu‘à son avis, l‘emploi des femmes est 
un moteur du chômage des hommes. Un autre a 
expliqué qu‘il estimait que l‘emploi des femmes 
nuisait à la famille  : « l’emploi des femmes crée 
des problèmes, il nuit au mari et aux enfants ». 
Certains participants ont également estimé que 
les femmes ne pouvaient pas réussir à la fois leur 
vie professionnelle et leur vie familiale. D‘autres 
pensent que pour les femmes, le travail n‘est 
qu‘une excuse pour quitter la maison et que les 
employeurs ne choisissent des candidates que 
pour leur apparence physique. 

Il est important de souligner que ce sont des 
femmes algériennes qui ont géré les entretiens 
et le groupe de discussion. Tous les groupes de 
discussion ont été répartis par sexe, à l‘exception 

Il appartient aux employeurs 
de bien vouloir considérer 
que les femmes peuvent 

exercer des rôles non 
traditionnels ; cela est 

essentiel pour faire évoluer 
les attentes concernant les 

fonctions et les secteurs jugés 
appropriés pour les femmes
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d‘un groupe,iii pour augmenter la probabilité que 
les jeunes donnent des opinions honnêtes. Les 
commentaires plutôt négatifs des participants 
masculins dans les groupes de discussion sug-
gèrent que les jeunes hommes étaient honnêtes 
en donnant leur opinion, bien que la personne 
chargée de recueillir les données soit une femme.

Les hommes interrogés dans le cadre des entre-
tiens se sont montrés plus réceptifs à l’emploi des 
femmes que les hommes participant aux groupes 
de discussion. Concernant les personnes qui 
ont participé aux entretiens, les hommes et les 
femmes étaient globalement d‘accord pour dire 
que la présence des femmes sur le marché du 
travail était bénéfique pour la société algérienne, 
mais les femmes avaient plus tendance que les 
hommes (à 80 %) à être tout à fait d‘accord sur 
ce point. En outre, 15 % des hommes étaient en 
désaccord ou en désaccord total avec l‘idée que 
la présence des femmes sur le marché du travail 
était bénéfique pour la société algérienne (Figure 
13). Cela suggère que les jeunes femmes croient 
avec enthousiasme qu‘elles peuvent contribuer 
à la société en participant au marché du travail, 
et qu‘elles bénéficient du soutien d‘une part im-
portante de leurs pairs masculins, mais il existe 
toutefois une petite proportion de détracteurs. 

Une tendance similaire a été observée dans les 
opinions des jeunes interrogés pour savoir si le 
fait que les femmes rejoignent le marché du tra-
vail était bénéfique pour l‘économie algérienne. 
93 % des femmes étaient d‘accord avec cette af-
firmation, contre 73 % des hommes. Toutefois, les 
femmes avaient plus tendance que les hommes 
(à 68 %) à être tout à fait d‘accord sur ce point 
(Figure 14). Il convient de souligner que la part 
des femmes tout à fait d‘accord pour dire que 

iii À Oran, il n’a pas été possible de séparer les participants aux groupes de discussion par sexe, car le nombre de diplômés du projet résidant dans 
cette ville était insuffisant. 

les femmes ont un impact positif sur l‘écono-
mie algérienne était certes relativement élevée, 
mais inférieure à la part des femmes qui pensent 
que le travail des femmes a un impact positif sur 
la société. 

Les femmes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion entre jeunes ont estimé que les femmes 
qui travaillent soutiennent l‘économie algéri-
enne, en stimulant la création d‘emplois et d‘en-
treprises. La part de jeunes femmes et de jeunes 
hommes qui comprennent la valeur économique 
de la participation des femmes au marché du 
travail est encourageante. Cependant, il est en-
core possible d‘améliorer la compréhension 
autour de cette question, en particulier chez les 
jeunes hommes. 

Les études antérieures d’EFE sur l’emploi des 
femmes ont montré que, dans la région MENA, il 
est possible d‘améliorer la compréhension des 
contributions économiques des femmes. Dans 
l‘étude First Jobs For Young Women (Premiers em-
plois pour les jeunes femmes), seulement 4 % des 
employeurs et 3 % des jeunes femmes employées 
ont cité les avantages pour l’économie comme un 
impact important de l’augmentation de la partic-
ipation des femmes au marché du travail. L‘étude 
a également révélé que les employeurs du sexe 
masculin avaient beaucoup moins tendance que 
les employeurs du sexe féminin à croire que l‘aug-
mentation du nombre des femmes sur le marché 
du travail avait impact positif sur les résultats 
des entreprises (69  % des femmes contre 50  % 
des hommes). 

En ce qui concerne la question de l‘égalité des 
chances, les jeunes hommes avaient plus ten-
dance (à près de 75 %) que les jeunes femmes à 
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penser que les femmes n‘avaient pas les mêmes 
chances d‘obtenir un emploi que les hommes 
(Figure 15). 

Les commentaires libres des jeunes femmes faits 
dans le cadre des entretiens suggèrent qu‘elles 
peuvent avoir répondu en fonction de la façon 
dont elles perçoivent leurs capacités, sans tenir 
compte des obstacles externes à leur réussite. 
Par exemple, une participante a expliqué qu‘à son 
avis, «  puisqu‘elles [les femmes] peuvent gérer 
une famille, elles peuvent aussi réussir sur le plan 
professionnel. Elles [les femmes] sont capables de 
tout faire dans tous les domaines ; en plus, elles 
sont sérieuses et dynamiques ». D‘autres femmes 
interrogées ont ajouté qu‘à leur avis, « la partic-
ipation des femmes est importante aujourd‘hui ; 
les femmes ont les mêmes chances que les hom-
mes » et « les femmes sont plus compétentes 
que les hommes ». Les résultats des groupes 
de discussion composés de femmes confirment 
l‘hypothèse selon laquelle les jeunes femmes 
ont tendance à se concentrer sur leurs capacités 
plutôt que sur les obstacles qu‘elles rencontrent 
pour rejoindre le marché du travail. 

Toutes les femmes interrogées qui n‘étaient pas 
d‘accord pour dire que les femmes avaient les 
mêmes chances que les hommes étaient d‘accord 
sur le fait que l‘emploi des femmes est bénéfique 
pour la société et l‘économie algériennes. Cela 
suggère que leur opinion que les femmes n‘ont 
pas les mêmes chances que les hommes n’est 
pas motivée par une vision négative de l’emploi 
des femmes. Une participante a expliqué qu‘à son 
avis, les employeurs préfèrent recruter des hom-
mes plutôt que des femmes, mais aucun autre 
commentaire n‘a apporté plus de contexte dans 
le cas des femmes ayant exprimé leur désaccord 
sur le fait qu‘elles avaient les mêmes chances que 
les hommes d‘obtenir un emploi. 

Parmi les jeunes hommes qui n‘étaient pas d‘ac-
cord pour dire que les femmes ont les mêmes 
chances d‘obtenir un emploi, près de 70 % étaient 
d‘accord pour dire que la présence des femmes 
sur le marché du travail était bénéfique pour la 
société algérienne. De plus, un grand nombre de 
leurs commentaires libres dans le cadre des en-
tretiens étaient favorables aux femmes, ce qui 
pourrait indiquer qu‘une grande partie des jeunes 
hommes reconnaissent les obstacles auxquels 
les femmes sont confrontées. Par exemple, un 
des hommes interrogés a expliqué qu‘à son avis, 
« c‘est [l‘emploi des femmes] une bonne chose ; 
c‘est un début pour aider l‘Algérie à développer 
son économie et son marché ». Un autre a ajouté : 
« Elle [la femme] est capable de gérer sa situation 
personnelle et professionnelle ».

Toutefois, 26 % des jeunes hommes qui ne pen-
saient pas que les femmes avaient les mêmes 
chances d‘obtenir un emploi n‘étaient pas d‘ac-
cord pour dire que la présence des femmes sur 
le marché du travail était bénéfique pour la so-
ciété algérienne. En outre, certains ont formulé 
des commentaires négatifs concernant la partic-
ipation des femmes au marché du travail ou ont 
indiqué que les femmes peuvent être présentes, 
mais uniquement dans certains secteurs. Par ex-
emple, deux hommes ayant participé aux entre-
tiens qui n‘étaient pas d‘accord sur le fait que les 
femmes avaient les mêmes chances ont expliqué : 
« les femmes n‘ont pas leur place sur le marché 
du travail » et « je suis d‘accord avec le fait que 
les femmes soient présentes sur le marché du tra-
vail, mais pas dans tous les domaines ». Lorsque 
ces opinions sont associées aux points de vue 
négatifs exprimés par certains hommes partici-
pant aux groupes de discussion concernant l‘em-
ploi des femmes – comme l‘idée selon laquelle 
les femmes ne sont embauchées que pour leur 
apparence – il semble que certains jeunes hom-
mes pensent que les femmes n‘ont pas les mêmes 
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Figure 13 : Les jeunes femmes et les jeunes hommes étaient relativement ouverts à l‘idée que la présence 
des femmes sur le marché du travail est bénéfique pour la société algérienne, mais les femmes avaient 
plus tendance que les hommes (à 80 %) à être tout à fait d‘accord sur ce point. 

Figure 14 : Aussi bien les jeunes femmes que les jeunes hommes ont reconnu que la participation des 
femmes au marché du travail était bénéfique pour l‘économie algérienne, mais les femmes avaient plus 
tendance que les hommes (à 70 %) à être tout à fait d‘accord sur ce point.

Remarque: Les jeunes ont été invités à évaluer à quels points ils étaient d'accord avec l'affirmation suivante : « avoir des femmes sur le marché du 
travail est bénéfique pour la société algérienne ».  

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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Remarque: Les jeunes ont été invités à évaluer à quels points ils étaient en accord ou en désaccord avec l'affirmation suivante : « avoir des femmes 
sur le marché du travail est bénéfique pour l'économie algérienne ».  

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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chances soit parce qu‘ils ne sont pas en faveur 
de l‘emploi des femmes, soit parce qu‘ils pensent 
que les femmes ne sont pas aussi compétentes 
que les hommes.

En ce qui concerne les chances des femmes de 
réussir sur le marché du travail une fois qu’elles 
ont décroché un emploi, les évaluations données 
par femmes continuent de suggérer qu‘elles sont 
plus optimistes que les hommes en ce qui con-
cerne l’emploi des femmes. Les femmes avaient 
plus tendance (à 55 %) à être tout à fait d‘accord 
pour dire que les femmes ont les mêmes chances 
que les hommes de réussir sur le marché du tra-
vail. Bien que près de 60 % des jeunes hommes 
soient tout à fait d‘accord ou plutôt d‘accord, près 
de 30 % ont indiqué qu‘ils n’étaient pas du tout 
d’accord ou plutôt en désaccord (Figure 16). 

Parmi les hommes qui n‘étaient pas d‘accord pour 
dire que les femmes ont les mêmes chances de 
réussir sur le marché du travail, les deux tiers 
étaient d‘accord pour dire que l‘emploi des 
femmes est bénéfique pour la société algérienne. 
Un des hommes interrogés a reconnu les diffi-
cultés auxquelles les femmes sont confrontées, 
en affirmant qu‘il trouvait que les femmes étaient 
«  équivalentes aux hommes, mais elles progr-
essent moins que les hommes en raison des diffi-
cultés auxquelles elles sont confrontées ». Toute-
fois, certains hommes participants ont formulé 
des commentaires indiquant qu‘ils critiquaient 
la participation économique des femmes ou ne 
la soutenaient que sous certaines conditions. 
Par exemple, un homme participant a déclaré à 
propos de l’emploi des femmes : « je ne suis pas 
d’accord » et un autre a déclaré  : «  les femmes 
devraient rechercher un emploi respectueux  ». 
Ainsi, certains jeunes hommes qui pensent que les 
femmes n‘ont pas les mêmes chances de réussir 
sur le marché du travail semblent reconnaître les 
obstacles auxquels les femmes sont confrontées. 

D’autres, cependant, semblent être motivés par 
des perceptions négatives concernant l’emploi 
des femmes. 

Les jeunes femmes qui ont indiqué qu‘elles 
n‘étaient pas d‘accord sur le fait que les femmes 
ont les mêmes chances de réussir sur le marché 
du travail n‘ont en général pas fourni de com-
mentaires pour contextualiser leurs opinions sur 
ce point. Comme dans le cas des femmes par-
ticipantes qui étaient d‘accord pour dire que les 
femmes avaient les mêmes chances d‘obtenir un 
emploi, celles qui étaient d‘accord sur le fait que 
les femmes avaient les mêmes chances de réussir 
semblent avoir répondu en fonction de la façon 
dont elles perçoivent leurs capacités, sans tenir 
compte des obstacles externes à leur accès à 
l‘emploi. Par exemple, des femmes participantes 
ont expliqué qu‘à leur avis, les femmes jouent 
« un rôle très important sur le marché du travail 
en Algérie » et que « les femmes algériennes sont 
remarquables sur le marché ». Bien que ce soit un 
signe positif que les jeunes femmes ont confiance 
en leurs capacités, il est moins probable qu‘elles 
puissent activement participer à l‘élimination des 
obstacles auxquels les femmes sont confrontées 
si elles ne reconnaissent pas leur existence.

L’éventail des opinions exprimées sur la question 
de l’emploi des femmes permet de conclure qu’il 
existe un débat en cours sur la forme que la par-
ticipation des femmes au marché du travail com-
mence à prendre dans l’économie algérienne et 
sur la manière dont elle se développera à l’ave-
nir. Les jeunes femmes semblent avoir confiance 
en leur capacité à contribuer à la société et à 
l‘économie algérienne par leur travail. Parmi les 
jeunes hommes, bon nombre soutiennent la par-
ticipation des femmes au marché du travail, mais 
il reste une part de jeunes hommes qui ne la sou-
tienne pas. 
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Figure 16 : Les femmes avaient plus tendance que les hommes à penser que les femmes ont les mêmes 
chances de réussir sur le marché du travail.
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Remarque: Les personnes interrogées ont été invitées à évaluer à quels points elles étaient en accord ou en désaccord avec l'affirmation suivante : 
« En Algérie, les femmes ont les mêmes chances de réussir sur le lieu de travail que les hommes ».  

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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Figure 15 : Les jeunes hommes avaient plus tendance (à près de 75 %) que les jeunes femmes à penser 
qu’en Algérie, les femmes n’avaient pas les mêmes chances d’obtenir un emploi que les hommes.
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Perceptions de la préférence des 
femmes à l‘embauche

Certains employeurs, hommes et femmes, esti-
ment que les femmes sont en réalité favorisées 
sur le marché du travail du secteur privé et jouis-
sent de certains avantages dans leurs recherches 
d‘emploi. Parmi les facteurs mentionnés par les 
employeurs comme un avantage figure le fait que 
plus de femmes que d’hommes obtiennent un 
diplôme des universités algériennes chaque an-
née, ce qui peut conduire à un plus grand nombre 
de candidatures de femmes que d’hommes, et le 
fait que les femmes ne sont pas soumises au ser-
vice militaire. Un employeur a expliqué qu‘il était 
courant d‘avoir cinq candidates pour un candidat 
masculin dans leurs viviers de recrutement. 

Certains hommes participants aux groupes de 
discussion entre jeunes ont également estimé 
que les femmes sont favorisées sur le marché 
du travail, tant par les employeurs publics que 
privés, et que c‘est un facteur de chômage pour 
les hommes. Par exemple, un participant a dé-
claré que « les femmes occupent presque tous les 
emplois », en expliquant que « c‘est parce que les 
femmes acceptent le travail même à bas salaire ». 
Plusieurs participants ont exprimé la conviction 
que les femmes sont embauchées et maintenues 
en poste non pas pour leurs compétences, mais 
plutôt en raison de leur apparence ou simple-
ment parce que ce sont des femmes. Un partic-
ipant a expliqué  : « mon ami, qui est très com-
pétent et a de l‘expérience, n‘a pas été gardé… ils 
ont préféré le remplacer par une femme, qui n‘est 
pas du tout compétente, simplement parce que 
c‘est une femme ». 

Des attitudes similaires ont été relevées dans 
l‘étude BAYF. L‘étude a révélé que 50 % des hom-
mes considèrent les femmes comme des concur-
rentes sur le marché du travail, 38  % indiquant 
que la raison en est que les recruteurs préfèrent 

embaucher des femmes, 25 % indiquant que les 
femmes acceptent des bas salaires et 20 % indi-
quant que les femmes ne sont pas obligées de 
faire le service militaire. 

Au cours des entretiens, certains employeurs, 
hommes et femmes, ont estimé que les femmes 
ont des points forts que n‘ont pas leurs pairs mas-
culins et qui les rendent plus attrayantes. Parmi 
les points forts que les employeurs attribuent aux 
femmes figure le fait qu‘elles sont ambitieuses, 
qu’elles s‘intègrent bien dans l‘entreprise et sont 
plus patientes, adaptables, fidèles à l‘entreprise, 
raisonnables, qualifiées et assidues dans leur tra-
vail. Certains employeurs estiment également que 
les taux de roulement du personnel féminin sont 
inférieurs à ceux des hommes, mais tous les em-
ployeurs ne sont pas d‘accord avec cette affirma-
tion. Les autres points forts que les employeurs 
attribuent à la performance des femmes sont leur 
plus grande conscience professionnelle, une plus 
grande capacité d‘intellectualisation, plus de pa-
tience, une meilleure gestion du temps et plus de 
réactivité. Un employeur a ajouté que la culture 
jouait un rôle dans les attitudes des hommes et 
des femmes au travail, expliquant que les femmes 
sont consciencieuses, tandis que les hommes né-
cessitent du temps pour « se calmer » – c‘est-à-
dire pour accepter leurs responsabilités – mais 
une fois qu‘ils y sont parvenus, il est peut-être 
trop tard. Les jeunes femmes qui ont participé 
aux groupes de discussion entre jeunes étaient 
d‘avis qu‘au travail, les femmes sont plus calmes, 
patientes et sérieuses que les hommes.

Les représentants d‘une entreprise ont estimé 
que les femmes travaillent dur pour maintenir 
leur emploi, surtout si elles ont des familles ou 
des parents à charge, ce qui suggère que dans 
certains cas, il est plus probable que les femmes 
avec des familles conservent leur emploi, et non 
l‘inverse. Un employeur a expliqué que selon 
lui, les femmes ne sont pas plus avantagées que 
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les hommes dans leur recherche d‘emploi, mais 
plutôt qu‘elles prennent plus d‘initiative pour 
chercher un emploi et sont plus sérieuses dans 
leur carrière.

Attentes salariales des femmes

Un aspect qui ressort à la fois des entretiens avec 
les employeurs et des groupes de discussion entre 
jeunes est que les femmes sont moins exigeantes 
que les hommes en termes de salaire. Par exem-
ple, un employeur a mentionné que les employés 
de sexe masculin demanderont généralement une 
augmentation de salaire si leur travail les oblige 
à voyager, contrairement aux femmes. Un autre a 
expliqué que les femmes sont plus disposées à 
accepter des salaires inférieurs à ceux des hom-
mes sans négocier. Les femmes qui ont participé 
aux groupes de discussion entre jeunes ont ex-
pliqué que de leur point de vue, les femmes sont 
ambitieuses et mettent l‘accent sur leur dével-
oppement personnel, la réussite professionnelle 
et la contribution aux objectifs de l‘organisation, 
tandis que les hommes se focalisent davantage 
sur le salaire. Les jeunes femmes ont indiqué que 
les femmes sont prêtes à travailler pour de bas 
salaires en raison de ces objectifs supplémen-
taires. Par exemple, une participante a expliqué 
que «  les femmes sont plus ambitieuses, elles 
cherchent à progresser, alors que les hommes 
veulent gagner plus d‘argent. Les femmes tra-
vaillent plus ». Les hommes qui ont participé aux 
groupes de discussion entre jeunes ont égale-
ment estimé que les femmes étaient prêtes à tra-
vailler pour de bas salaires, mais ils considéraient 
cela comme un facteur préjudiciable à l‘accès à 
l‘emploi des hommes.

Dans une étude sur la discrimination fondée sur 
le sexe dans la profession comptable à Oran, il a 
été démontré que les employeurs manifestaient 
une préférence pour les femmes par rapport aux 
hommes lorsqu‘il s‘agissait de les convoquer à un 

entretien. L‘étude concluait que cette préférence 
était probablement motivée par la conviction que 
les femmes sont prêtes à accepter des salaires 
inférieurs à ceux des hommes. L’étude expliquait 
que cette préférence pour les femmes ne profite 
pas aux femmes à long terme, car elle pourrait 
conduire à une tendance à reléguer les femmes 
vers des emplois moins qualifiés.17 Pour obtenir 
des résultats plus concluants, il conviendrait de 
mener des études supplémentaires dans davan-
tage de régions d‘Algérie et davantage de secteurs. 
Cependant, les résultats de l‘étude suggèrent que 
la possibilité d‘une préférence pour les femmes, 
au moins dans les emplois pour jeunes diplômés, 
ne peut pas être catégoriquement niée, bien 
qu‘elle ne constitue pas un avantage économique 
pour les femmes à long terme.   

Décisions professionnelles des jeunes : 
le rôle de la famille

Les résultats des entretiens avec des jeunes et 
des groupes de discussion ont révélé des dif-
férences significatives entre les jeunes femmes 
et les jeunes hommes concernant l’importance 
de la famille dans la prise de décisions profes-
sionnelles. Plus précisément, les jeunes femmes 
accordent généralement une grande importance 
à l’opinion des parents, et beaucoup ne prendront 
pas un emploi sans leur approbation. Les jeunes 
hommes, en revanche, ont plus tendance à pren-
dre eux-mêmes leurs décisions professionnelles ; 
les parents donnent des conseils, mais ne pren-
nent pas les décisions à leur place. Par exemple, 
une participante à un groupe de discussion a ex-
pliqué : « dès le début, si mes parents ne l‘accept-
ent pas, je ne m‘engage pas », tandis qu‘un partic-
ipant de sexe masculin a expliqué : « ils [les par-
ents] donnent des conseils, c‘est tout ». Un autre 
participant de sexe masculin a expliqué : « Je leur 
dis [à mes parents], si cela ne vous plaît pas, trou-
vez-moi un autre emploi et je quitterai celui-ci ».
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Certaines participantes ont expliqué que si leurs 
parents n‘étaient pas d‘accord avec une décision 
qu‘elles aimeraient prendre, elles essaieraient de 
les convaincre, mais en fin de compte, elles se 
conformeraient à la décision de leurs parents. Par 
exemple, une participante a expliqué  : «  j‘ai eu 
l‘occasion de faire un casting, mais mon père ne 
l‘a pas accepté. J‘ai essayé de le convaincre, mais 
en vain ». Un participant de sexe masculin a in-
diqué qu‘il tentait de convaincre ses parents en 
cas de désapprobation, mais qu‘il ne changeait 
pas d‘idée : « nous continuons sur notre chemin, 
mais nous essayons de les convaincre ». Certaines 
participantes ont expliqué que leurs parents ne 
s‘immisçaient pas beaucoup dans leur travail, à 
condition de les tenir informés des conditions 
de travail. 

Pour les jeunes femmes qui suivent les 
préférences de leur famille, les domaines dans 
lesquels les parents ont tendance à s‘immiscer 
sont le refus d’autoriser les déplacements pro-
fessionnels, le travail de nuit ou le travail après 
17 h 00, ainsi que les emplois qu’ils considèrent 
comme un « petit travail » tels que le commerce 
ou les emplois dans le secteur du nettoyage. Par 
exemple, une participante a expliqué : « Mon père 
refuse que je travaille comme plongeuse  ; il ne 
veut pas que j‘exerce n‘importe quel travail ». Une 
autre a expliqué : « J‘ai trouvé un emploi de ven-
deuse, mais mes parents ne voulaient pas que je 
sois vendeuse ».

Une petite minorité de participantes a expliqué 
qu‘elle prenait leurs propres décisions. Par exem-
ple, un participant a expliqué : «  j‘essaie de les 
convaincre. Si cela ne marche pas, de toute façon 
je fais ce que je veux. » Dans le cas des hommes 
qui ont participé aux groupes de discussion, ceux 
qui étaient disposés à renoncer à des opportu-
nités professionnelles lorsqu‘ils avaient un im-
pact significatif sur la famille étaient une minorité. 
Par exemple, un participant de sexe masculin a 

expliqué qu‘en cas de désaccord sur une déci-
sion professionnelle, il essaierait de convaincre 
ses parents, mais que s‘ils n‘étaient pas d‘accord 
avec sa décision, il changerait d‘idée parce qu‘il 
était convaincu qu‘ils agissaient en pensant à ce 
qu‘il était le mieux pour lui. Un autre participant 
de sexe masculin a ajouté qu‘il tiendrait compte 
de l‘avis de son conjoint plutôt que de celui de 
ses parents, en expliquant qu‘« il est plus difficile 
pour un homme marié de prendre une grande dé-
cision professionnelle qu‘un homme célibataire. » 

Les participants des entretiens avec des jeunes 
ont été invités à évaluer à quel point ils étaient 
en accord ou en désaccord sur le fait qu‘il était 
important d‘avoir le soutien de leur famille con-
cernant les décisions professionnelles. On leur 
a également demandé d‘indiquer s‘ils allaient 
suivre un parcours professionnel que leur famille 
n‘approuvait pas. Les résultats des entretiens 
avec des jeunes ont confirmé la conclusion selon 
laquelle les jeunes femmes accordent plus d‘im-
portance que les jeunes hommes aux opinions 
de la famille pour les décisions professionnelles. 
Les jeunes femmes avaient plus tendance (à près 
de 60 %) que les jeunes hommes à déclarer qu‘il 
est très important pour elles que leur famille soit 
d‘accord avec leurs décisions professionnelles. 
Alors que les hommes avaient trois fois plus ten-
dance que les femmes à ne pas être d‘accord sur 
le fait qu‘il est très important pour eux que leur 
famille soit d‘accord avec leurs décisions profes-
sionnelles (Figure 17).

En ce qui concerne la probabilité que les jeunes 
s’abstiennent d‘avancer dans leur carrière s’ils 
n’ont pas le soutien de leur famille, l‘opinion de la 
famille continue de préoccuper plus les femmes 
que les hommes. Les femmes avaient deux fois 
plus tendance que les hommes à être tout à fait 
d‘accord pour dire que si leur famille n‘acceptait 
pas une orientation professionnelle qu‘elles ai-
meraient prendre, elles se conformeraient à leur 
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décision, tandis que les hommes avaient deux 
fois plus tendance que les femmes à être pas du 
tout d’accord (Figure 18). 

Cela indique que les femmes ont beaucoup plus 
tendance que les hommes à prendre des déci-
sions professionnelles basées sur les préférences 
de leur famille. Cependant, cette tendance n‘est 
pas vraie pour toutes les femmes, 9 % d‘entre elles 
étant plutôt en désaccord et 23 % pas du tout d’ac-
cord avec l‘idée qu‘elles ne suivraient pas un par-
cours professionnel que leur famille n‘approuvait 
pas. 30 % supplémentaires ont indiqué qu‘elles 
n‘étaient ni d‘accord ni en désaccord. Il semble 
que, bien que certaines femmes aient plus ten-
dance que les hommes à suivre les préférences de 
leur famille, il reste une grande part de femmes 
qui ont tendance à tracer leur propre chemin ou 
qui hésitent entre les deux. Cela souligne l’impor-
tance pour les employeurs d’éviter de généraliser 
sur ce que les femmes souhaitent ou ne souhait-
ent pas en matière professionnelle. 

Les participants ont été invités à faire tout autre 
commentaire qu‘ils souhaitaient partager con-
cernant le rôle de la famille dans leurs décisions 
professionnelles. Certaines femmes interrogées 
ont expliqué qu’elles appréciaient les conseils de 
leur famille et que leur soutien était important, 
l‘une d’entre elles précisant que tel était le cas, 

étant donné que sa famille lui apportait un sout-
ien moral et financier. D’autres femmes ont expli-
qué que les opinions de leurs parents sont impor-
tantes, mais qu‘en fin de compte elles prennent 
elles-mêmes leurs décisions professionnelles, 
d’autres encore ont expliqué que les familles 
devraient respecter les décisions de leurs enfants. 
Certaines femmes participantes ont expliqué, sur 
un ton exprimant de la reconnaissance, pourquoi 
elles tenaient compte de l’opinion de leur famille. 
Par exemple, une femme participante a expliqué : 
« j‘accorde vraiment de l’importance à leurs con-
seils, car c’est grâce à eux que j’en suis arrivée là 
où je suis ». 

Certains hommes participants ont adopté un 
ton similaire. Par exemple, l‘un d‘eux a expli-
qué : « c‘est important pour moi parce qu‘ils ont 
plus d‘expérience, alors je tiens compte de leurs 
conseils  ». Un des hommes participants a fait 
référence à l‘évolution de la culture à l’égard de la 
consultation de la famille : « C‘est important, mais 
de nos jours, il existe une certaine liberté dans 
la prise de décision, c‘est donc moi qui prends la 
décision finale ». Un autre homme participant a 
mentionné la possibilité que les familles ne soient 
peut-être pas en mesure de fournir des conseils 
pertinents, car il y a des domaines qu‘elles ne 
connaissent pas.

Alors que les femmes se heurtent à des obsta-
cles pour décrocher et conserver un emploi en 
Algérie, les résultats de l‘étude révèlent que les 
jeunes femmes sont désireuses d‘intégrer la pop-
ulation active et qu‘elles croient en leur capacité 
à le faire. Malgré l‘existence de détracteurs, les 
résultats indiquent que les jeunes femmes ont le 
soutien de bon nombre de leurs pairs masculins, 
ainsi que des employeurs. Des évolutions pos-
itives sont en cours, qui suggèrent que davan-
tage de jeunes femmes pourraient commencer 
à entrer sur le marché du travail, en particulier 
dans les zones urbaines. Toutefois, le soutien des 

Les jeunes femmes avaient 
plus tendance (à près de 
60 %) que les hommes 
à déclarer qu’il est très 

important pour elles que 
leur famille approuve leurs 
décisions professionnelles
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dirigeants et des chefs d’entreprise sera essentiel 
pour garantir que l’emploi des femmes continue 
de se développer en Algérie. 

Approches pour développer l‘emploi 
des femmes

Lorsque l‘on a demandé aux employeurs s‘ils pen-
saient que le secteur privé pouvait jouer un rôle 
dans le développement de l‘emploi des femmes, 
bon nombre d‘entre eux ont estimé que c‘était 
possible, principalement parce que le secteur 
privé était actuellement à l‘origine de la plupart 
des embauches dans le pays. Les employeurs ont 
également expliqué que le secteur privé progresse 
dans le domaine de la gestion des ressources hu-
maines et qu‘il offre aux employés la possibilité 
de continuer à développer leurs compétences. 
Malgré cela, un employeur a souligné que le sec-
teur public apporte toutefois plus de stabilité aux 
employés. Ils ont également souligné qu‘en de-
hors des grandes villes, le secteur public concen-
tre une part importante des offres d‘emploi.

Un petit nombre d‘employeurs interrogés s‘em-
ploient activement à combler l‘écart existant en-
tre hommes et femmes. Ils centrent leurs efforts 
sur le recrutement de femmes aux postes de di-
recteurs et gérants, y compris dans des domaines 
moins traditionnels tels que la gestion des usines ; 
en adoptant des politiques qui exigent que les 
listes finales de candidats incluent au moins une 
femme ; et par la mise en place de programmes 
qui renforcent les compétences et les capacités 
de leadership des femmes au sein de l’entreprise. 
Ces employeurs s‘efforcent d‘atteindre la parité 
hommes-femmes au sein de leurs entreprises, y 
compris pour les plus hauts dirigeants. Les en-
treprises qui se focalisent le plus sur cet aspect 
sont des multinationales, mais certaines entre-
prises locales font également des efforts dans ce 

domaine. Un employeur a expliqué qu‘à son avis, 
de nombreuses voies demeurent inexplorées 
pour promouvoir l‘emploi des femmes en Algérie. 
Les efforts que certaines entreprises déploient 
pour intégrer les femmes sont un signe encourag-
eant qui indique que les environnements de tra-
vail en Algérie peuvent devenir plus favorables à 
la participation des femmes au marché du travail. 

Les jeunes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion ont indiqué qu’il existait de nombreuses 
façons d’améliorer l’emploi des femmes. Les 
jeunes ont suggéré le recours à des annonces sur 
les réseaux sociaux et autres publicités, à des me-
sures d‘incitation dans les offres d‘emploi (sans 
autre précision), de donner priorité aux types 
d‘emploi les mieux adaptés aux femmes dans 
le contexte algérien, en dispensant une forma-
tion spécifique aux femmes avant de les recruter, 
en adaptant les heures de travail des femmes 
et ne faisant pas de l‘expérience une condition 
d‘embauche. 

Interrogés pour savoir s‘ils pensaient que cer-
taines institutions devraient jouer un rôle dans 
le développement de la participation des femmes 
au marché du travail, les employeurs ont cité les 
universités, les instituts de formation profes-
sionnelle et l‘ANEM. L‘un d‘entre eux a suggéré 
que les universités pourraient inclure des stages 
professionnels et un autre a suggéré que l‘ANEM 
pourrait aider les femmes à accéder à des postes 
techniques.   

Les jeunes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion estiment qu‘il existe un grand nombre 
d‘institutions et d‘organisations, publiques et 
privées, qui jouent un rôle dans la promotion de 
l‘emploi des femmes. Ils ont souligné que tous les 
employeurs du secteur public contribuent à cet 
effort, en particulier le Ministère de l‘Éducation 
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Figure 17 : Les jeunes femmes accordent beaucoup plus d‘importance que les jeunes hommes au fait de 
savoir si leur famille est d‘accord avec leurs décisions professionnelles.

Figure 18  : Les jeunes femmes avaient plus tendance que les jeunes hommes à indiquer qu‘elles ne 
suivraient pas un parcours professionnel que leur famille n‘approuvait pas, mais il reste une grande part 
de femmes qui le ferait.
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et l‘Assemblée populaire communale (APC),iv qui, 
selon eux, embauchaient un grand nombre de 
femmes. Par ailleurs, ils ont estimé que les ban-
ques jouent un rôle dans la promotion de l‘emploi 
des femmes, tout comme les clubs et associations 
de femmes d‘affaires, et dans une plus large me-
sure, les entreprises privées.

L‘économie numérique

EFE a examiné la question de l‘économie 
numérique en Algérie dans le cadre de cette 
étude, compte tenu de son rôle essentiel sur le 
marché du travail au XXIe siècle et de son poten-
tiel en termes de création d‘emplois attractifs 
pour les jeunes. En plus d‘augmenter la création 
d‘emplois pour les jeunes, l‘expansion de l‘écon-
omie numérique pourrait contribuer à la crois-
sance économique et aider l‘Algérie à diversifier 
ses revenus au-delà des hydrocarbures. L‘expan-
sion de l‘économie numérique nécessitera de 
réduire les coûts de l‘accès à Internet, d‘améliorer 
la qualité du haut débit et de créer des sys-
tèmes de paiement mobiles et numériques.18 La 
Direction générale de l‘économie numérique, 
rattachée au Ministère de la Poste, des Télécom-
munications, des Technologies et du Numérique 
(MPTTN) est chargée de définir la politique natio-
nale en matière de développement de l‘économie 
numérique. En outre, la récente Entreprise d‘Ap-
pui au Développement Numérique (EADN), égale-
ment rattachée au MPTTN est chargée de créer un 
écosystème favorable à l‘économie numérique, 
de combler la fracture numérique et d‘aider l‘Al-
gérie à construire une économie basée sur la con-
naissance. L‘EADN est également chargée de la 
numérisation des agences gouvernementales.19 

Cette étude visait à évaluer le niveau d‘engage-
ment des jeunes envers l‘économie numérique, 
ainsi que leur niveau d‘intérêt à travailler dans 

iv Le conseil municipal d’Alger

ce secteur. Elle cherchait également à déterminer 
s‘ils prévoyaient que son expansion en Algérie al-
lait rencontrer des difficultés. 

Intérêt des jeunes pour l‘économie 
numérique

Afin de mesurer à quel point les jeunes connais-
sent l‘économie numérique en Algérie, les partic-
ipants aux entretiens avec des jeunes ont été in-
vités à dire s‘ils connaissaient des entreprises al-
gériennes opérant dans le secteur de l‘économie 
numérique et, en cas affirmatif, ils devaient en 
nommer au moins une. En posant la question, on 
a expliqué aux jeunes que l‘économie numérique 
faisait référence aux entreprises qui mènent leurs 
activités via Internet. Deux jeunes sur trois ont in-
diqué qu‘ils n‘étaient pas en mesure de nommer 
une entreprise algérienne opérant dans le sec-
teur de l‘économie numérique. Aucune différence 
statistique entre les hommes et les femmes in-
terrogés n‘a été constatée quant à leur capacité 
à citer une entreprise. Parmi les jeunes qui ont 
indiqué qu‘ils pouvaient nommer une entreprise 
algérienne opérant dans le secteur de l‘écono-
mie numérique, 72 % des participants ont cité la 
plateforme de commerce électronique Jumia, qui 

Bien que certaines femmes 
aient plus tendance que 
les hommes à suivre les 

préférences de leur famille, 
il reste une grande part de 
femmes qui ont tendance à 

tracer leur propre chemin ou 
qui hésitent entre les deux
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est en réalité une entreprise nigériane. Les deux-
ièmes et troisièmes entreprises les plus citées 
sont algériennes : le site de commerce électro-
nique et de petites annonces Ouedkniss a été cité 
par 18 % des participants, et l‘application d‘appel 
de taxi Yassir, citée par 10 %. Certains jeunes ont 
cité plus d‘une entreprise.

Bien que ces résultats indiquent qu‘il existe une 
marge importante d‘amélioration de la connais-
sance de l‘économie numérique par les jeunes 
en Algérie, ils indiquent également que l‘espace 
numérique est un environnement naissant dans 
le pays. Sylabs, un pôle d‘entrepreneuriat tech-
nologique situé à Alger, a réalisé une cartogra-
phie des écosystèmes de l‘environnement des 
start-ups en Algérie, qui a révélé que s‘il existe un 
intérêt et une attraction pour ce secteur, il reste 
toutefois de la marge pour son développement. 
La cartographie n‘a identifié que quatre start-ups 
en phase avancée : Yassir, Ouedkniss, l‘application 
d‘appel de taxi Temtem et l‘entreprise de logis-
tique et de livraison Easy Relay.20 

Afin d‘évaluer le potentiel de croissance de l‘em-
ploi des jeunes dans l‘économie numérique du 
côté de l‘offre, les participants aux entretiens avec 
des jeunes ont été invités à évaluer leur niveau 
d‘intérêt pour travailler dans le secteur. Dans l‘en-
semble, les jeunes ont manifesté un grand intérêt 
pour travailler dans l‘économie numérique, 25 % 
indiquant qu‘ils étaient extrêmement intéressés 
et 40 % indiquant qu‘ils étaient plutôt intéressés 
(Figure 19). Aucune différence significative d‘un 
point de vue statistique entre les hommes et les 
femmes n‘a été constatée.

Les jeunes qui ont participé aux groupes de dis-
cussion ont montré un peu moins d‘enthousi-
asme pour travailler dans le secteur de l‘écon-
omie numérique que les participants aux en-
tretiens avec des jeunes. Certains participants 
voyaient l’économie numérique comme un 

nouveau secteur professionnel intéressant, mais 
les niveaux d’intérêt variaient en fonction de la 
perception qu‘ils avaient des opportunités et des 
environnements de travail dans le secteur. Cer-
tains jeunes ont estimé que ce serait un domaine 
intéressant s‘il permettait une évolution profes-
sionnelle et s‘il se situait dans le secteur public 
ou s‘il offrait des avantages similaires à ceux of-
ferts par l‘emploi public, par exemple des salaires 
et des avantages équivalents au niveau de la 
sécurité sociale et des assurances. D’autres avan-
tages susceptibles de susciter l’intérêt des jeunes 
seraient d’avoir des conditions de travail claires, 
stables et ce qu’ils appellent «  respectables  », 
ainsi que des primes et des avantages similaires à 
ceux offerts dans le secteur public. La discussion 
a fait ressortir les impressions négatives que les 
jeunes Algériens ont du secteur privé de manière 
plus générale, avec des références au manque de 
stabilité ou d‘avantages que certains avaient con-
nus lors d‘expériences dans le secteur privé. 

Les points positifs que les participants aux 
groupes de discussion entre jeunes ont associés 
à l‘économie numérique sont la flexibilité des 

Les efforts que certaines 
entreprises déploient pour 
intégrer les femmes sont 
un signe encourageant 

qui indique que les 
environnements de travail 
en Algérie peuvent devenir 

plus favorables à la 
participation des femmes au 

marché du travail

Résultats de l’étude   |   L’emploi des jeunes et des femmes en Algérie : obstacles et opportunités 

87



heures de travail et qu‘ils permettent aux em-
ployés de travailler à distance. Ils ont également 
estimé que ce secteur n‘accorde pas la même im-
portance que les autres secteurs à l‘expérience 
professionnelle préalable. Cependant, les jeunes 
ont également fait part de leur scepticisme à 
l‘égard de ce secteur, certaines considérant les 
entreprises de ce secteur comme des fantômes 
avec lesquels elles ne peuvent pas entrer en 
contact direct. Les femmes étaient généralement 
plus sceptiques que les hommes. Certaines par-
ticipantes ont indiqué que leur intérêt à travailler 
dans l‘économie numérique dépendrait de la na-
ture du travail offert. 

Obstacles perçus pour rejoindre le 
secteur de l‘économie numérique

Parmi les participants aux entretiens avec des 
jeunes qui ont manifesté leur intérêt à travail-
ler dans le secteur de l‘économie numérique, 
deux sur trois ont estimé qu‘ils se heurteraient 
à des obstacles pour trouver un emploi dans ce 
domaine. Aucune différence significative d‘un 
point de vue statistique entre les hommes et les 
femmes n‘a été constatée.

Les jeunes qui pensaient se heurter à des ob-
stacles pour trouver un emploi dans le secteur 
de l‘économie numérique ont été invités à citer 
jusqu‘à deux obstacles majeurs auxquels ils pen-
saient devoir faire face. Les obstacles les plus 
souvent cités étaient le manque d‘offres d‘em-
ploi dans le secteur du numérique sur le marché, 
cité par 38  % des jeunes, une expérience pro-
fessionnelle insuffisante dans le domaine tech-
nologique (33 %) et le fait que les études qu‘ils 
avaient suivies ne correspondaient pas aux offres 
d‘emploi existantes dans le secteur de l‘économie 
numérique (25 %) (Figure 20).

Les participants aux groupes de discussion entre 
jeunes ont le sentiment que les obstacles aux-
quels ils sont confrontés pour rejoindre l‘écon-
omie numérique sont similaires à ceux auxquels 
ils se heurtent lorsqu‘ils tentent d‘entrer plus 
généralement sur le marché du travail. Parmi ces 
obstacles figurent l‘expérience – même si certains 
estiment qu‘il s‘agit moins d‘un problème dans le 
cas de l‘économie numérique – le rôle des rela-
tions personnelles, les compétences en français 
et/ou en anglais et le manque de contact direct 
avec les entreprises. 

Par ailleurs, certains participants ont reconnu que 
l‘économie numérique facilitait les recherches 
d‘emploi en ligne en offrant aux jeunes de nou-
velles façons d‘entrer en contact avec les entre-
prises. Ils ont également estimé que cela avait 
réduit le rôle des relations personnelles dans 
les recherches d‘emploi et fourni des environne-
ments de travail plus flexibles, en offrant égale-
ment des opportunités aux personnes qui cher-
chent un premier emploi, car ce secteur se centre 
moins sur l‘expérience professionnelle que les 
autres secteurs.

Parmi les jeunes qui ont 
manifesté leur intérêt à 

travailler dans le secteur de 
l’économie numérique, deux 
sur trois ont estimé qu’ils se 
heurteraient à des obstacles 
pour trouver un emploi dans 

ce domaine
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Figure 19 : Les deux tiers des diplômés du projet souhaitent travailler dans une entreprise opérant dans 
le secteur de l’économie numérique.

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.

Extremely Interested

13%

8%

14%

40%

25%

Pas du tout intéressé

Plutôt pas intéressé

Neutre

Plutôt intéressé

Remarque: Les jeunes pouvaient sélectionner jusqu'à deux principaux obstacles. D'autres réponses ont fait référence à un large éventail d'aspects, 
tels que le népotisme et le manque d'expérience et de ressources en ce qui concerne les aspects généraux non spécifiquement liés à l'économie 
numérique, et l'obligation de faire le service militaire national.  

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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Pas de connaissance dans le domaine
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Mon domaine d'étude n'est pas pertinent pour les
opportunités d'emploi dans l'économie numérique

Expérience professionnelle insuffisante en technologie

Un manque d'opportunités d'emploi numérique sur le marché

Figure 20 : Les jeunes estiment que le manque d‘offres d‘emploi dans le numérique et une préparation 
insuffisante sont les principaux obstacles à l‘accès aux emplois dans ce secteur.
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Obstacles perçus pour le 
développement du secteur de 
l‘économie numérique

Les jeunes ont été invités à donner leur avis 
sur les obstacles auxquels se heurte l‘économie 
numérique pour se développer en Algérie. Plus de 
la moitié des jeunes ont indiqué qu‘ils n‘étaient 
pas sûrs de le savoir ou n‘avaient pas d‘opinion. 
Parmi ceux qui avaient un avis sur la question, les 
difficultés les plus fréquemment citées étaient le 
manque de moyens technologiques et financiers, 
tels que l‘accès à Internet, l‘accès aux cartes de 
crédit et la possibilité de payer en ligne ; le sen-
timent que les Algériens n‘ont pas développé une 
culture favorable à l‘économie numérique ; et un 
sentiment qu‘il existe un manque de confiance 
dans l‘économie numérique en Algérie.

L‘économie numérique commence à se dévelop-
per en Algérie. Cette croissance pourrait être ac-
célérée et des opportunités d’emploi générées en 
levant les obstacles au développement du sec-
teur, avec une meilleure connaissance des oppor-
tunités qu‘il représente, et si les jeunes avaient 
accès à des formations pour les préparer à réussir 
une carrière dans le numérique. 
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Remarques
1 Benhabib et Adair (2017).

2 Les informations sur le maintien en poste des employés en 
2018 proviennent du Bureau américain des statistiques du 
travail (https://www.bls.gov/news.release/tenure.nr0.htm).

3 Algérie Presse Service. “PLFC 2020: Réduction de 50% du bud-
get de fonctionnement et revalorisation du salaire minimum 
garanti à compter du 1er juin” May 3, 2020. http://www.aps.dz/
economie/104675-avant-projet-de-la-lfc-2020-augmentation-
de-50-la-reduction-du-budget-de-fonctionnement-et-revalo-
risation-du-salaire-minimum-garanti-a-compter-du-1er-juin-
prochain.

4 Angel-Urdinola et Kuddo (2010).

5 ETF (2019).

6 Kabbani (2019).

7 Gherbi (2014).

8 Gherbi (2014).

9 McKinsey & Company (2015).

10 Cuberes et Teignier (2015).

11 Les données sur les taux d’activité en Algérie proviennent de 
la banque de données de la Banque mondiale (base de don-
nées), Banque mondiale, Washington, DC (consultée le 26 jan-
vier 2020), https://donnees.banquemondiale.org.

12 Barry (2015).

13 Castilla et Benard (2010).

14 Les informations concernant les restrictions qui affectent le 
travail proviennent de la Banque mondiale, Les Femmes, l’En-
treprise et le Droit 2020 (base de données), Banque mondi-
ale, Washington, DC (consultée le 18 janvier 2020), http://wbl.
worldbank.org.

15 Les informations concernant les restrictions qui affectent le 
travail proviennent de la Banque mondiale, Les Femmes, l’En-
treprise et le Droit 2020 (base de données), Banque mondi-
ale, Washington, DC (consultée le 18 janvier 2020), http://wbl.
worldbank.org.

16 Les informations sur la réglementation relative au congé de 
maternité en Algérie proviennent de la base de données sur 
le droit du Travail du BIT, Genève (consultée le 24 janvier 2020), 
http://ilo.org/travail.

17 Benhabib et Adair (2017).

18 Les informations sur l’expansion d’Internet sont extraites de 
l’article « How Algeria can boost its economy » (Comment l’Al-
gérie peut stimuler son économie) de Rabah Arezki du FMI, 
publié sur le site web du Forum économique mondial (https://
www.weforum.org/agenda/2019/04/how-to-liberate-alge-
ria-s-economy/).

19 Pour plus d’informations sur les télécommunications en Al-
gérie, se reporter au site web du gouvernement : https://www.
mpttn.gov.dz/fr (consulté le 28 janvier 2020.)

20 Pour plus d’informations sur la cartographie de l’écosystème 
algérien réalisée par Sylabs, se reporter au site web de Sylabs : 
http://sylabs-dz.com/dz-ecosystem-mapping/.
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Études de cas
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Étude de cas du projet  
« Développement de l’emploi dans 
la région MENA - Algérie » 

Afin d’aider les jeunes Algériens à surmonter les 
difficultés auxquelles ils sont confrontés pour 
réussir leur intégration sur le marché du travail, 
Education For Employment (EFE), avec le soutien 
du MEPI (initiative de partenariat USA-Moyen-Ori-
ent) a mené le projet « Développer l’emploi dans 
la région MENA - Algérie », entre 2015 et 2020. Le 
projet pilote a bénéficié à 719 jeunes (39  % de 
femmes) dans les wilayas d’Alger, d’Oran, de Blida, 
et de Bordj Bou Arreridj, qui ont pu participer à 
des formations en soft skills et des formations 
pour l’employabilité, ainsi qu’à des stages dans 
le secteur privé. Au cours du programme, 94  % 
des diplômés du projet ont confirmé avoir trouvé 
un emploi après la fin de la formation, dont une 
majorité auprès des 17 employeurs partenaires du 
projet EFE. 

Cette étude de cas souligne les principaux résul-
tats du programme, notamment un débat sur les 
résultats du projet pour les jeunes et le secteur 
privé, et met en évidence les principaux ensei-
gnements tirés du projet. 

Aperçu du projet

Le projet comprenait deux types de programmes : 
Formation et insertion professionnelle d’une part, 
et employabilité d’autre part. 

Le programme de formation et insertion profes-
sionnelle (formation-insertion) était principale-
ment axé sur l’amélioration des soft skills des 
jeunes et il était associé à des formations de type 
commercial en anglais, en fonction des besoins 
de l’employeur. EFE a travaillé avec des employ-
eurs partenaires du projet pour personnaliser 
le programme de formation-insertion, afin de 
répondre aux besoins de recrutement spécifiques 

à leur entreprise. De plus, les jeunes participants 
au programme de formation-insertion ont été 
recrutés parmi les viviers de candidats des em-
ployeurs partenaires.  À la fin de la formation, 
EFE a travaillé avec ses employeurs partenaires 
pour aider les diplômés du programme de forma-
tion-insertion à trouver un emploi dans leurs en-
treprises. Le programme de formation-insertion 
a été dispensé à 616 jeunes au cours du dérou-
lement du projet (37 % de femmes), avec un taux 
de diplômés de 98 %. 

La majorité des participants au projet étaient 
âgés de 25 à 29 ans, suivis de la tranche d’âge 18-
24 ans (Figure 21). La plupart des participants vi-
vaient à Alger (83 %), et dans une moindre mesure 
à Oran (7 %), Bordj Bou Arreridj (5 %) et dans d’au-
tres wilayas (5 %). Près des deux tiers des partici-
pants étaient titulaires d’un baccalauréat ou d’un 
diplôme universitaire de deuxième ou troisième 
cycle. C’était intentionnel, car le chômage des 
jeunes est plus élevé en Algérie parmi les pop-
ulations avec un niveau d’études plus élevé, de 
sorte que le programme ciblait ce groupe. Cer-
tains jeunes avaient une expérience profession-
nelle antérieure, mais tous étaient sans emploi au 
moment où ils ont commencé la formation. 

Le programme de formation-employabilité a 
fourni aux jeunes les principales compétences 
nécessaires pour effectuer une recherche d’em-
ploi efficace, notamment la rédaction d’un CV et 
d’une lettre de motivation, comment réussir les 
entretiens d’embauche et autres compétences as-
sociées. Au total, 103 étudiants universitaires (50 % 
de femmes) se sont inscrits aux cours et 95 jeunes 
(48 femmes) ont amélioré leur employabilité. 

Tous les participants étaient des étudiants uni-
versitaires d’Alger, de l’Université des Sciences et 
de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) et 
de l’École Nationale Supérieure du Management 
(ENSM). Pour cette raison, les participants au 
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jeunes participants 
(39 % de femmes)

jeunes participants
(37 % de femmes)

lauréats de la formation
(38 % de femmes)

Nombre total de jeunes participants
(50 % de femmes)

Nombre de jeunes 
qui ont amélioré leur employabilité
(48 femmes)

 jeunes ont obtenu un emploi
(35 % de femmes)

de maintien en poste 
3 mois après l'embauche

de maintien en poste 
6 mois après l'embauche*

employeurs partenaires du 
secteur privé

Secteurs des emplois
commerce de détail, agroalimentaire, industrie, banque, télécommunications et location

Wilayas: Algiers, Oran, Blida, Bordj Bou Arréridj

Aperçu des résultats du projet

719

616

604

103

95

567

96%

92%

17+

4

Programme de
formation-employabilité

Programme
formation-insertion

Tous les programmes

*Le taux de maintien en poste est calculé en divisant le nombre de jeunes qui travaillaient encore trois ou six mois après leur embauche, 
que ce soit chez leur employeur d'origine ou chez un nouvel employeur, divisé par le nombre de jeunes qui ont pu être contactés pour 
vérifier leur situation. Quatre jeunes ont changé d'employeur dans les trois mois suivant leur embauche et 15 ont changé dans les six mois. 
Le pourcentage de personnes qui n'ont pas pu être contactées pour vérifier leur situation était de 5 % au bout de 3 mois et de 15 % au bout 
de six mois. 



programme de formation-employabilité étaient 
en moyenne plus jeunes que les participants au 
programme de formation-insertion, 90 % des par-
ticipants du programme de formation-employ-
abilité étant âgés de 20 à 24 ans (Figure 21). 

Analyse des résultats du projet

Cette section se centrera sur les résultats du pro-
gramme de formation-insertion, la plupart des 
activités de mesure étant axées sur cette com-
posante du projet, car il offrait aux jeunes des ser-
vices plus approfondis. Les futurs projets de for-
mation pour améliorer l’employabilité pourraient 
bénéficier d’activités de mesure supplémentaires.

L’analyse des données quantitatives et qualita-
tives collectées pendant et après le programme 
de formation-insertion révèle que cette com-
posante du projet a eu un impact globalement 
positif sur les jeunes et les employeurs. 

Impact sur les jeunes

Les commentaires recueillis au travers de groupes 
de discussion avec les lauréats de la formation 
indiquent qu’à la suite du programme de forma-
tion-insertion, les jeunes ont noté une améliora-
tion de leur confiance en leur capacité à attein-
dre des objectifs. Ils estimaient également avoir 
appris à résoudre des conflits, avoir acquis une 
capacité à rester calme et à gérer le stress, et 
avoir amélioré leurs compétences en communi-
cation. Les jeunes ont également déclaré que cela 
les avait aidés à être plus positifs et à appren-
dre à mettre en valeur leurs points forts. Ils ont 
souligné que les formateurs de haute qualité et 
l’applicabilité de la formation à de multiples sec-
teurs, ainsi que son applicabilité à leur vie per-
sonnelle et professionnelle, faisaient partie des 
aspects les plus utiles. Les jeunes ont indiqué que 

i La situation professionnelle a été confirmée par des appels téléphoniques périodiques réalisés auprès des jeunes et de leurs employeurs.

les simulations en milieu de travail et les com-
posants de jeu de rôle de la formation étaient 
bénéfiques, car ils offraient aux jeunes la possi-
bilité de mettre en pratique les compétences en-
seignées au cours de la formation.

Afin de mesurer quantitativement la satisfaction 
des jeunes, les participants aux entretiens avec 
des jeunes ont été invités à évaluer dans quelle 
mesure ils recommanderaient EFE à un ami ou un 
membre de leur famille. Près de 90 % des jeunes 
participants ont indiqué qu’ils recommanderaient 
EFE, et 75 % ont indiqué qu’il était fortement 
probable qu’ils le fassent. Aucune différence en-
tre les hommes et les femmes n’a été constatée. 
Les participants aux entretiens avec des jeunes 
ont estimé que la formation était de haute qual-
ité et qu’elle était utile et pratique. Certains ont 
expliqué que cela les avait aidés à trouver un em-
ploi, et d’autres ont expliqué que la formation les 
avait aidés dans leur milieu de travail. Un petit 
nombre de jeunes ont estimé que la formation ne 
leur avait pas été utile, mais sans fournir beau-
coup de détails sur les raisons. 

Caractéristiques de l’insertion 
professionnelle

Comme mentionné précédemment, parmi les 604 
lauréats du programme de formation-insertion, 
567 ont confirmé avoir trouvé un emploi à l’is-
sue de la formation.i Au total, 98 % des premiers 
emplois obtenus après la formation étaient des 
postes à temps plein. Les taux d’insertion profes-
sionnelle ont augmenté au cours de l’année qui 
a suivi la fin des formations, mais la majorité des 
jeunes ont trouvé un emploi dans les six mois 
suivant l’obtention du diplôme. Les taux d’inser-
tion professionnelle des femmes étaient initiale-
ment inférieurs à ceux des hommes, mais ont fin-
alement rattrapé leur retard (Figure 22).
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Figure 22 : La majorité des lauréats du projet ont trouvé un emploi dans les six mois suivant la finalisation 
de la formation.
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88%

96% 98% 99%

67%

80%

93% 96% 99%

76%

85%
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À l’achèvement
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Hommes
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Remarque: Les taux d'insertion professionnelle ont été calculés en divisant le nombre de jeunes qui ont confirmé avoir obtenu un emploi, par le 
nombre de jeunes qui ont pu être contactés pour vérifier leur situation. Le pourcentage de personnes qui n'ont pas pu être contactées était de 1 % 
à l’issue de la formation, de 2 % au bout de trois mois, de 3 % au bout de 6 et 9 mois, et de 4 % au bout de 12 mois. 

Source: Données de suivi du programme.

Figure 21 : Répartition par âge des participants au programme.
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Source: Données de suivi du programme.
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Les informations concernant les types de con-
trats que les jeunes ont obtenus n’ont pas été 
collectées dans le cadre des données de suivi du 
projet. Cependant, les entretiens avec des jeunes 
réalisés dans le cadre de cette étude montrent 
qu’un peu plus de la moitié des jeunes employés 
participants (56 %) travaillaient sous contrat à 
durée déterminée (CDD), le reste travaillant sous 
contrat à durée indéterminée (CDI). Aucune dif-
férence significative n’a été constatée entre 
les hommes et les femmes concernant le type 
de contrat. 

Les résultats des entretiens avec des jeunes don-
nent également un aperçu du nombre d’heures 
travaillées par les jeunes chaque semaine. En 
moyenne, les lauréats du projet travaillent 42,3 
heures par semaine, certains jeunes travaillant à 
peine 8 heures par semaine et d’autres jusqu’à 72 
heures par semaine. Aucune différence significa-
tive d’un point de vue statistique n’a été constatée 
entre les heures travaillées par les hommes et les 
femmes. En Algérie, la journée de travail standard 
est de huit heures, et la semaine de travail est 
légalement établie à six jours.1 

Il est intéressant de remarquer que 39 % des lau-
réats qui occupaient un emploi ont indiqué que 
leur revenu était plus élevé depuis le programme, 
sans différence statistique entre les sexes. Cela 
peut indiquer que les jeunes gagnaient un rev-
enu ne provenant pas d’un emploi formel avant 
de participer à la formation, puisque tous les 
jeunes étaient au chômage avant de rejoindre la 
formation.

Le secteur dans lequel les lauréats ont le plus 
souvent trouvé un emploi après la formation était 
le commerce de détail, 41  % des lauréats ayant 
obtenu un poste dans ce secteur. L’industrie était 
le deuxième secteur dans lequel ils ont le plus 
souvent trouvé un emploi, avec 24 % des lauréats 
travaillant dans ce secteur, suivi de la banque et 
de la finance, avec 16 % (Figure 23). 

La composition des secteurs d’insertion profes-
sionnelle correspond aux secteurs dans lesquels 
opèrent les employeurs partenaires du projet. Le 
commerce de détail était le secteur le plus favor-
able à l’insertion professionnelle des lauréats du 
projet pour un certain nombre de raisons. Tout 
d’abord, EFE a pu identifier les grandes entreprises 
de ce secteur qui développent leur présence à Al-
ger et à Oran et cherchent donc à embaucher des 
jeunes lauréats pour un grand nombre de postes. 
En outre, les postes dans le commerce de détail 
constituaient des opportunités idéales pour des 
jeunes sans grande expérience professionnelle. 
Les postes dans l’industrie se sont révélés être des 
opportunités attractives pour les jeunes hommes 
compte tenu du contexte culturel, tandis que les 
postes dans la banque étaient des opportunités 
attractives pour les jeunes femmes, également en 
raison du contexte culturel. 

Plus de la moitié des jeunes qui ont trouvé un 
emploi après avoir terminé la formation travail-
laient dans la vente (57 %), suivis du service à la 
clientèle (15  %) et de la production industrielle 
(8 %) (Figure 24). 

Presque tous les premiers postes décrochés par 
les jeunes après l’obtention de leur diplôme ont 
été officiellement déclarés. Les données de suivi 
du programme sur cet aspect sont disponibles 
pour 412 des 567 jeunes qui ont confirmé avoir 
trouvé un emploi. Parmi ces 412 jeunes, 99  % 
avaient obtenu un emploi formellement déclaré 
après la formation. Les données n’ont pas été 

En moyenne, les lauréats 
du projet travaillent 42,3 

heures par semaine
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Figure 24 : Plus de la moitié des jeunes qui ont trouvé un emploi à la suite de la formation occupaient 
des postes dans la vente.

Figure 23 : Les secteurs dans lesquels les lauréats ont le plus souvent trouvé un emploi après la formation 
étaient le commerce de détail, l’industrie et la banque.

Source: Données de suivi du programme.
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collectées pour les autres personnes, car la ques-
tion du caractère formel a été ajoutée au ques-
tionnaire sur l’insertion professionnelle après 
que les données sur l’insertion des groupes initi-
aux aient été collectées.   

Maintien en poste

Les taux de maintien en poste étaient globalement 
élevés et sont restés élevés pendant les 9 mois 
suivant l’embauche. Une baisse du taux de main-
tien en poste a été observée entre 9 et 12 mois, de 
manière plus prononcée chez les jeunes femmes 
(Figure 25). Le maintien de taux de réponse élevés 
suppose une difficulté pour la mesure du taux de 
maintien en poste. Étant donné que de nombreux 
jeunes en Algérie changent de numéro de télé-
phone au fil du temps, il est devenu de plus en 
plus difficile de contacter certains participants. Le 
pourcentage de personnes qui n’ont pas pu être 
contactées pour vérifier leur situation était de 5 % 
au bout de 3 mois, de 15 % au bout de 6 et 9 mois 
et de 30 % au bout de 12 mois. 

Bien que la baisse des taux de réponse pose des 
difficultés pour la qualité des données, les don-
nées disponibles suggèrent que certains jeunes 
– en particulier les jeunes femmes – peuvent ren-
contrer des difficultés pour conserver leur emploi 
pendant plus de 9 mois. Cependant, les taux de 
maintien en poste des jeunes hommes au bout 
de 12 mois restent relativement élevés. Les con-
sultants du projet ont organisé des activités de 
mentorat informel via des groupes sur les réseaux 
sociaux, auxquelles les lauréats de la formation 
ont participé. Ce soutien a été utile pour guider 
certains jeunes et les aider à surmonter les dif-
ficultés rencontrées au début de leur prise de 
fonction, mais cela n’a peut-être pas été suffisant 
pour promouvoir un maintien en poste à plus 
long terme. Ce point mérite une étude plus ap-
profondie pour déterminer les moyens de main-
tenir les jeunes en poste pendant au moins un 

an, afin d’aider les jeunes à acquérir une solide 
expérience professionnelle avant d’explorer d’au-
tres possibilités. 

La majorité des jeunes qui ont quitté leur emploi 
initial avaient travaillé dans le secteur de l’indus-
trie ou le commerce de détail, et ils avaient ten-
dance à changer de secteur pour leur deuxième 
emploi. La part des jeunes qui travaillaient dans le 
commerce de détail n’était que de 12 % parmi ceux 
qui ont trouvé un nouvel emploi, contre 41 % de 
jeunes dont l’emploi initial était dans ce secteur. 
Les personnes qui travaillaient dans le secteur 
bancaire et qui ont changé d’emploi ont toutefois 
eu tendance à passer à un nouveau poste dans 
le secteur bancaire pour leur deuxième emploi, 
les taux d’emploi dans le secteur bancaire et fi-
nancier restant relativement stables, à hauteur de 
12 %. L’emploi dans le secteur pharmaceutique et 
la construction est passé respectivement de 1 % 
et 0 % des premiers emplois des jeunes à 12 %. 
Cela suggère que les jeunes peuvent considérer la 
banque comme un secteur pour un parcours pro-
fessionnel à plus long terme que le commerce de 
détail ou l’industrie. 

Parmi les jeunes qui ont quitté leur poste initial et 
ont commencé de nouveaux emplois, une grande 
partie a continué à travailler dans des rôles ori-
entés vers la clientèle, notamment la vente (21 %), 
le marketing (15  %) et le service à la clientèle 
(12%) dans différents secteurs.

98 % des premiers 
emplois obtenus après 
la formation étaient des 

postes à temps plein
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Figure 25 : Le maintien en poste pendant les neuf premiers mois demeure élevé, mais on constate une 
baisse entre neuf et douze mois après l’embauche.

Période suivant la date d’embauche

95%
89%

84%
75%

96%
88%

80%

63%

96%
89%

83%

71%

3 Mois 6 Mois 9 Mois 12 Mois

Hommes

Femmmes

Total

Remarque: Les taux de maintien en poste sont calculés en divisant le nombre total de jeunes ayant confirmé qu'ils ont conservé leur emploi 
pendant la durée de la période évaluée, par le nombre de jeunes qui ont pu être contactés pour vérifier leur situation. Le pourcentage de personnes 
qui n'ont pas pu être contactées a augmenté au fil du temps, et il était de 5 % au bout de trois mois, 15 % au bout de 6 mois et 9 mois et 30 % au 
bout de 12 mois.  

Figure 26 : Près des deux tiers des lauréats qui ont travaillé avec d’autres lauréats du projet ont estimé 
que cela était bénéfique.

65%

22%

13%

Oui

Je ne suis pas sûr(e)

Non

Source: Données de suivi du programme.
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Les postes à temps plein étaient le type d’emploi 
le plus courant dans les emplois suivants, 85 % 
des jeunes les ayant obtenus après avoir quitté 
leur premier emploi après la fin de la formation. 
Une plus petite proportion occupait des postes à 
temps partiel (6 %), de travailleurs indépendants 
(6 %) et des emplois temporaires (3 %). Les don-
nées des entretiens avec des jeunes indiquent 
que la part de jeunes qui travaillaient en étant 
formellement déclarés a peut-être quelque peu 
diminué après les premiers emplois, même si la 
proportion globale est restée élevée. Parmi les 
personnes ayant participé aux entretiens qui 
étaient actuellement en activité, 90 % occupaient 
un emploi officiellement déclaré.

Effets de cohorte du travail avec les 
lauréats du projet

Le maintien en poste des participants pendant 
trois mois étant en corrélation avec le fait de 
travailler avec d’autres lauréats d’EFE. Parmi les 
lauréats du projet ayant un emploi, 23 % ont in-
diqué qu’ils travaillaient avec d’autres lauréats 
d’EFE. Des deux tiers des personnes qui ont in-
diqué avoir travaillé avec d’autres lauréats d’EFE 
ont estimé que cela était bénéfique (Figure 26). 
Les jeunes ont cité plusieurs raisons à cela, no-
tamment une compréhension partagée avec leurs 
collègues, une communication fluide et une meil-
leure cohésion de groupe. Une lauréate a expli-
qué qu’elle éprouvait des problèmes personnels 
et que le fait d’être entourée par des camarades 
de la formation l’avait aidée à les surmonter. Un 
autre participant a expliqué qu’il exerçait une 
profession avec des enjeux importants dans le 
domaine de l’électricité et que le fait de con-
naître ses collègues de la formation l’avait aidé à 
se sentir plus apaisé. Un employeur partenaire a 
indiqué que le fait d’avoir des jeunes qui ont suivi 
la formation ensemble a créé un environnement 
convivial et un autre a fait remarquer que cela 
était bénéfique pour le travail d’équipe. 

Bien que le fait de travailler avec d’autres lau-
réats d’EFE était en corrélation avec le maintien 
en poste trois mois après l’embauche, cela n’était 
pas vrai pour le maintien en poste après trois 
mois. La plupart des jeunes qui ont quitté leur 
emploi ont cité l’insatisfaction à l’égard du salaire 
ou des avantages sociaux comme principale rai-
son pour quitter leur poste (Figure 7), il est donc 
probable que travailler avec des lauréats d’EFE ait 
un effet positif sur les jeunes qui conservent leur 
emploi lorsqu’ils commencent à travailler dans 
leur entreprise, mais que cela n’est pas suffisant 
pour compenser les autres facteurs qui les pous-
sent finalement à partir.  

Trajectoires professionnelles des jeunes

Afin d’évaluer les effets à plus long terme du pro-
gramme, l’étude a examiné les projets des jeunes 
pour les cinq années à venir. En ce qui concerne 
leurs conditions d’emploi actuelles, un peu plus 
du tiers des personnes interrogées ont indiqué 
qu’elles ne savaient pas combien de temps elles 
resteraient chez leur employeur actuel, 17 % ont 
indiqué qu’elles prévoyaient de rester moins d’un 
an et 30  % ont indiqué qu’elles resteraient en-
tre 1 et 2 ans. Une petite part des jeunes (8  %) 
ont indiqué qu’ils prévoyaient de rester plus de 
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Figure 27 : Un tiers des jeunes ne savent pas combien de temps ils resteront avec leur employeur actuel.

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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Figure 28 : En conséquence du programme, deux lauréats du projet sur trois ont estimé qu’ils pouvaient 
se bâtir une carrière en Algérie.
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Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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cinq ans (Figure 27). Aucune différence statistique 
entre les jeunes femmes et les hommes ou en-
tre ceux qui travaillaient sous contrat CDD ou CDI 
n’a été constatée concernant le temps qu’ils pré-
voyaient rester avec leur employeur actuel. L’ab-
sence de différence entre les jeunes titulaires de 
CDI et de CDD est intéressante, car les contrats 
temporaires sont souvent associés à des taux de 
rotation du personnel plus élevés. Il est possible 
que les réponses des jeunes à cette question re-
flètent davantage leur manque de vision générale 
de leurs projets d’avenir plutôt que leurs opinions 
concernant une relative stabilité et l’attrait pour 
les contrats de type CDD par rapport à des CDI. 

Les résultats de l’étude suggèrent que le pro-
gramme peut avoir accru l’optimisme des jeunes 

concernant leurs opportunités professionnelles 
en Algérie. Les deux tiers des lauréats du projet 
ont indiqué qu’ils étaient d’accord avec l’affirma-
tion suivante  : «  Grâce au programme, je pense 
que je peux me bâtir une carrière en Algérie  » 
(Figure 28). Aucune différence significative d’un 
point de vue statistique entre les hommes et 
les femmes interrogés sur cette question n’a été 
constatée, entre les lauréats du projet qui travail-
laient et ceux qui ne travaillaient pas. 

De plus, il est possible que le projet ait eu un ef-
fet sur l’intérêt des jeunes à émigrer, bien que les 
résultats ne soient pas concluants. Bien que de 
nombreux lauréats des programmes d’EFE aient 
manifesté leur intention de rester sur le marché 
du travail algérien, que ce soit en occupant un 

Figure 29 : Pour les cinq années à venir, la plupart des lauréats du projet souhaitaient soit créer leur 
propre entreprise, soit chercher un nouveau poste au sein d’une autre entreprise en Algérie.

Source: Entretiens avec des jeunes du projet.
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emploi salarié ou en créant leur propre entre-
prise, 16 % des femmes et 9 % des hommes ont 
indiqué qu’ils aimeraient émigrer pour travail-
ler à l’étranger. En outre, 2 % des femmes et 5 % 
des hommes ont indiqué qu’ils aimeraient étud-
ier à l’étranger. Certains participants, hommes et 
femmes, des groupes de discussion entre jeunes 
ont également exprimé leur souhait d’émigrer 
(Figure 29). 

L’étude SAHWA menée auprès de 10  000 jeunes 
des pays arabes méditerranéens (PAM) a révélé 
qu’environ 25 % des jeunes de cette région aime-
raient émigrer.2 Les préférences indiquées par les 
participants aux entretiens avec des jeunes menés 
dans le cadre de la présente étude montrent un 
penchant plus faible pour l’émigration que le taux 
global des pays arabes méditerranéens. Cepen-
dant, il est difficile de tirer une conclusion dé-
finitive concernant le rôle du programme sur ce 
point, car nous ne disposons pas de données de 
référence sur les préférences des participants au 
projet pour comparer les résultats finaux. 

Le résultat peut-être le plus surprenant de l’étude 
concernant les projets d’avenir des jeunes a été 
la grande proportion de jeunes hommes et de 
femmes qui ont exprimé le souhait de créer leur 
propre entreprise. Par ailleurs, les hommes et les 

femmes qui ont participé aux groupes de discus-
sion ont fait part de leur souhait de lancer leur 
propre entreprise, en indiquant que cet intérêt a 
été suscité à la suite de la formation d’EFE. Ceci est 
intéressant, car la formation ne comprenait pas 
de module consacré à l’entrepreneuriat. Parmi les 
participants aux entretiens avec des jeunes, 23 % 
des jeunes femmes et 26 % des jeunes hommes 
ont indiqué qu’ils aimeraient lancer leur propre 
entreprise au cours des cinq prochaines années 
(Figure 29). L’étude BAYF, qui s’est focalisée prin-
cipalement sur des personnes vivant en dehors 
d’Alger, a également révélé un intérêt chez les 
jeunes à créer leurs propres entreprises, en par-
ticulier chez les jeunes femmes.

Valeur pour les employeurs partenaires

Dans l’ensemble, les employeurs partenaires ont 
indiqué que leurs entreprises et les jeunes avaient 
bénéficié de leur partenariat avec EFE dans le 
cadre du projet et que les formations étaient de 
haute qualité. Un certain nombre d’employeurs 
ont mentionné en particulier la haute qualité des 
formateurs. Tous les employeurs interrogés ont 
indiqué qu’il était probable ou fortement prob-
able qu’ils recommandent EFE à un collègue qui 
chercherait à embaucher de jeunes profession-
nels pour des postes de débutant. Les employ-
eurs ont apprécié le caractère unique de la forma-
tion dans le panorama algérien de la formation et 
ils ont noté qu’elle contribuait à combler le déficit 
existant dans la préparation des jeunes au monde 
du travail après la fin des études universitaires. 
Ils ont expliqué que le fait que la formation soit 
axée plus sur la pratique que la théorie est un 
aspect important. Un employeur a indiqué que la 
formation leur avait permis de réorienter leur re-
crutement vers des jeunes récemment diplômés 
de l’université. 

Parmi les participants aux 
entretiens avec des jeunes, 
23 % des jeunes femmes et 
26 % des jeunes hommes 

ont indiqué qu’ils aimeraient 
lancer leur propre 

entreprise au cours des cinq 
prochaines années.
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En outre, certains employeurs ont noté que ce 
partenariat était utile, car EFE a aidé les entre-
prises à sélectionner des candidats prometteurs 
et plus talentueux dans leur vivier de candidats. 
Un employeur a estimé qu’à travers ce processus, 
le programme leur avait permis de mieux con-
naître les candidats avant d’embaucher. 

Certains employeurs ont noté que leur partenar-
iat avec EFE avait généré des économies de coûts 
pour leur entreprise, grâce à la baisse du taux 
de rotation du personnel et de l’absentéisme, de 
l’amélioration des performances de vente des em-
ployés et grâce au fait que les jeunes s’intégraient 
plus rapidement au sein de l’entreprise lors de 
leur embauche. Par ailleurs, plusieurs employeurs 
ont indiqué que le fait que la formation était of-
ferte gratuitement avait engendré des économies 
pour leurs entreprises. 

Les employeurs ont généralement estimé que 
les lauréats d’EFE présentaient des points forts 
par rapport aux autres employés débutants. En 
plus des points précédemment mentionnés, les 

employeurs ont indiqué que les lauréats d’EFE 
sont généralement mieux préparés pour le monde 
du travail, ont de meilleures compétences en 
communication, se comportent de manière plus 
professionnelle et ont de meilleures capacités de 
résolution de problèmes, de discipline, de moti-
vation et un esprit d’initiative. D’autres aspects 
qui sont ressortis étaient que les lauréats d’EFE 
sont capables de maintenir une attitude positive, 
de gérer leur stress et de résoudre les conflits. Les 
employeurs ont également estimé que les lau-
réats sont plus en phase avec la mission globale 
et les valeurs de leurs entreprises et qu’ils ont 
une plus grande ouverture d’esprit et plus confi-
ance en eux.

Toutefois, certains employeurs ont fait part de 
résultats mitigés concernant certains aspects des 
performances des lauréats du projet. Par exemple, 
un petit nombre d’employeurs ont indiqué que 
certains lauréats peinent à maintenir leur motiva-
tion à long terme. Un employeur du secteur de la 
vente au détail a déclaré que le taux de rotation 
n’était pas plus faible pour les lauréats d’EFE par 
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rapport aux non-lauréats, expliquant que les lau-
réats d’EFE avaient tendance à rester dans l’en-
treprise pendant environ 18 mois. Un employeur 
a indiqué qu’à son avis, certains jeunes peuvent 
avoir revu leurs attentes à la hausse après la for-
mation dispensée dans le cadre du projet, car cela 
leur a donné une idée des possibilités qui leur 
sont offertes et a contribué à un excès de confi-
ance et à des périodes de maintien en poste plus 
courtes dans certains cas. Un autre employeur a 
émis l’hypothèse que grâce au soutien apporté 
par l’environnement de formation et à la nature 
émotionnelle de la formation, les jeunes sont ca-
pables de faire face à une dure réalité lorsqu’ils 
rejoignent le marché du travail.

Le feedback des employeurs a été très positif dans 
l’ensemble, malgré les quelques cas où les perfor-
mances des lauréats du projet n’ont pas répondu 
aux attentes des employeurs. Les employeurs ont 
fait part de leur souhait de continuer à collaborer 
avec EFE sur de futures formations, de nombreux 
employeurs ajoutant qu’ils aimeraient que leurs 
cadres intermédiaires soient également formés.

Enseignements tirés

Au cours de la mise en œuvre du projet, EFE a tiré 
un certain nombre d’enseignements essentiels et 
détecté de possibles domaines d’amélioration du 
programme : 

Le secteur privé algérien est avide de combler le 
déficit de compétences des jeunes afin de sou-
tenir leurs efforts pour décrocher leur premier 
emploi. Les employeurs sont également désireux 
de perfectionner les compétences de leurs tra-
vailleurs grâce à des formations axées sur les 
compétences comportementales (soft skills). EFE 
a mis en place des cours de formation et insertion 
professionnelle en collaboration avec 17 employ-
eurs partenaires et, dans certains cas, dispensé 
plusieurs cours avec le même partenaire. Les 

employeurs partenaires ont fourni un feedback 
positif sur la formation, compte tenu des change-
ments qu’ils ont observés au niveau des soft skills 
des jeunes et ils ont fait part de leur souhait de 
pouvoir dispenser la formation à leurs employés 
actuels, et pas seulement aux nouvelles recrues. 
Les employeurs ont estimé que la formation des 
cadres intermédiaires créerait un environnement 
plus favorable pour que les jeunes appliquent les 
nouvelles méthodes de travail qu’ils ont apprises 
au cours de la formation. Ils ont également es-
timé que cela répondrait aux souhaits de certains 
employés de fournir aux employés un accès équi-
table aux formations à différents niveaux de la 
hiérarchie de l’entreprise.  

Les universités publiques souhaitent fournir des 
contenus axés sur la carrière, telles que des for-
mations à la recherche d’emploi. Dans le cadre du 
projet, quatre formations sur l’employabilité ont 
été dispensées à l’USTHB et une à l’ENSM, ainsi 
qu’un cours de formation et insertion profession-
nelle à l’ENP, qui a suscité un grand enthousi-
asme chez les administrateurs des universités. Il 
s’agit d’un domaine qui devrait continuer d’être 
développé dans le cadre de futurs programmes, 
en améliorant les activités de mesure des forma-
tions sur l’employabilité, afin de mieux évaluer les 
résultats du programme. 

Certes mobiliser les PME est un effort qui vaut la 
peine pour la mise en œuvre de programmes de 
développement de la main-d’œuvre, mais mobil-
iser des grandes entreprises qui recrutent en plus 
grand nombre permet davantage d’obtenir des 
taux d’insertion professionnelle élevés à l’issue 
des formations. EFE a constaté que l’approche la 
plus efficace consistait à former des partenariats 
avec des employeurs partenaires qui pourraient 
embaucher entre 15 et 20 jeunes à la fois, puis 
adapter les formations en soft skills directement 
aux besoins de ces employeurs. Cette approche a 
permis d’obtenir les taux d’emploi les plus élevés 
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chez les jeunes. Mobiliser les PME augmenterait 
le risque que les jeunes terminent la formation et 
ne soient pas embauchés par la suite, et deman-
derait davantage d’efforts de coordination pour 
chaque classe. Il convient toutefois de souligner 
que même les grandes entreprises peuvent être 
confrontées à des difficultés pour accueillir un 
grand nombre de nouvelles recrues à la fois, car 
leurs activités d’embauche ne sont pas toujours 
prévisibles. 

Pour les futurs programmes, des séances d’in-
formation à l’intention des femmes et de leurs 
familles pourraient être organisées afin d’aug-
menter la proportion de participantes au projet. 
Il pourrait également être envisagé de travailler 
directement avec les employeurs pour suivre les 
jeunes femmes dans leur évolution de carrière. 
Le projet visait à atteindre un taux de participa-
tion des femmes de 50  %, mais cet objectif n’a 
pas été atteint, le taux de participation n’a été 
que de 39 %. Étant donné que le taux d’activité 
des femmes dans le pays représente moins de la 
moitié de ce chiffre, cela reste une réussite. Toute-
fois, un engagement actif des jeunes femmes et 
des employeurs pourrait contribuer à combler 
l’écart existant entre les sexes et garantir que les 
jeunes femmes aient accès à des opportunités 
qui les aideront à démarrer leur carrière. 

Les jeunes sortent généralement très motivés 
de la formation en soft skills, mais cette motiva-
tion peut diminuer au fil du temps et de l’ancrage 
dans la réalité du travail et du milieu profession-
nel. Une façon de relever ce défi pourrait être de 
prolonger le programme sur plusieurs étapes, 
avec des activités de mentorat et de recyclage de 
la formation pour aider les jeunes à s’acclimater 
au milieu de travail et à gérer les difficultés avec 
le soutien d’un mentor. Le projet comportait un 
volet de mentorat informel, qui s’est déroulé de 
manière organique, au travers de discussions de 
groupe sur les réseaux sociaux avec les lauréats 

et les consultants locaux d’EFE, mais il pourrait 
être bénéfique pour les jeunes d’accéder à un 
mécanisme de soutien plus structuré. Les stages 
dans le cadre du programme pourraient égale-
ment permettre aux jeunes de connaître le monde 
du travail dans un environnement d’accompagne-
ment structuré avant de commencer leur parcours 
professionnel indépendant. 

Les formations devraient être fortement axées 
sur les compétences en communication, en priv-
ilégiant une approche encore plus sectorielle. 
Les employeurs ont souligné l’importance de la 
communication, qui constitue une compétence 
essentielle dans le milieu de travail, et ils ont 
été généralement impressionnés par les résul-
tats de la formation dans ce domaine. Compte 
tenu de son importance, il pourrait selon eux être 
bénéfique de mettre davantage l’accent sur cette 
compétence dans la formation. Par ailleurs, une 
approche encore plus sectorielle des formations 
pourrait permettre aux jeunes d’avoir une idée 
plus spécifique de leurs parcours professionnels 
dans les secteurs ciblés.  

EFE intègrera ces enseignements dans ses futurs 
programmes dans la mesure du possible et en-
couragera les autres acteurs impliqués dans leur 
mise en œuvre à les prendre en compte. 
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Étude de cas World Learning

Stimuler l’emploi des jeunes et des femmes en 
Algérie

World Learning est une organisation à but non lu-
cratif basée aux États-Unis, fondée en 1932 et qui 
œuvre pour un monde plus pacifique et plus juste 
grâce à l’éducation, au développement durable et 
aux échanges. Parmi les projets menés dans plus 
de 100 pays, World Learning travaille en Algérie 
depuis 2005, notamment sur des programmes liés 
au développement de la main-d’œuvre depuis 
2010. Avec le soutien du Département d’État des 
États-Unis,i World Learning a mis en place le 
programme de liaisons avec les universités al-
gériennes (Algeria University Linkages Program - 
AULP), le programme de promotion de l’éducation, 
de l’altruisme et de l’engagement civique (Pro-
moting Education, Altruism and Civic Engagement 
- PEACE), le programme d’emploi pour les jeunes 
(Youth Employment Program - YEP) et le nouveau 
projet pour l’entrepreneuriat et l’emploi en Al-
gérie (Entrepreneurship and Employment - AEE). 
Ensemble, les projets AULP, PEACE et YEP ont con-
cerné plus de 22 250 jeunes, avec une formation 
en soft skills et des conseils de carrière, et 1 300 
autres jeunes ont bénéficié du projet AEE. Ces 
projets ont ciblé des jeunes dans 12 des 58 gou-
vernorats d’Algérie. La dernière étude de suivi de 
World Learning, impliquant 3 601 anciens élèves 
du programme YEP, a révélé un taux d’emploi de 
près de 80  % des jeunes qui ont entrepris une 
recherche de travail de manière indépendante 
après leur participation au programme, un résul-
tat significatif compte tenu du contexte général 
de l’Algérie qui présente un taux de chômage de 
29,1 %1 et des taux d’activité des jeunes globaux.

i Parmi les bailleurs de fonds du projet figuraient la section des affaires publiques de l’ambassade des États-Unis et le MEPI (initiative de parte-
nariat USA-Moyen-Orient).

ii Parmi les bailleurs de fonds privés figurent Anadarko Petroleum, Dow Chemical, Boeing et la banque HSBC.

Le modèle de base de World Learning pour ces 
projets a consisté à travailler avec les établisse-
ments d’enseignement existants - universités 
publiques et établissements privés et d’ensei-
gnement technique et de formation profession-
nelle (EFTP) - pour créer ou améliorer les centres 
d’orientation professionnelle, en appliquant les 
principes et les outils du modèle WorkLinks de 
l’organisation. Ces centres offrent aux jeunes une 
variété de services  : orientation professionnelle 
en ligne et en personne, formations sur l’em-
ployabilité et les soft skills, salons de l’emploi et 
autres événements de réseautage, interventions 
de conférenciers, visites sur des lieux de travail, 
cours techniques ou professionnels axés sur la 
demande, stages ou emplois directs en fonction 
des collaborations locales avec l’ANEM. Les pro-
jets individuels de World Learning ont eu un im-
pact durable, en veillant à ce que ces capacités 
soient renforcées au sein des institutions existan-
tes, dont beaucoup ont continué de bénéficier à 
des milliers de jeunes après la clôture du projet.

En plus de ces projets des centres d’orientation 
professionnelle à grande échelle, World Learn-
ing a également mis en œuvre un certain nombre 
d’autres modèles innovants, avec le soutien du 
Département d’État américain et de financement 
privé.ii Ces modèles incluent des programmes 
proposant de l’anglais à usage professionnel, 
une formation en science, technologie, ingén-
ierie et mathématiques (STIM) et une orientation 
professionnelle pour les jeunes femmes dans le 
cadre du programme de mentorat professionnel 
Bawsala de l’organisation, et pour les élèves du 
secondaire, dans le cadre du programme de mi-
cro-bourses d’accès à des études en anglais (Ac-
cess) et du programme PLUS. Bon nombre de ces 
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modèles s’appuient sur l’implication de bénévoles 
qui souhaitent mettre leurs compétences à la dis-
position d’autres Algériens en servant de mentors 
professionnels, de représentants du secteur de 
l’industrie et de jeunes mentors bénévoles dans 
le cadre d’activités STIM.

Au fil des ans, World Learning a tiré trois princi-
paux enseignements de ces expériences :

• Les compétences comptent : les jeunes nécessi-
tent davantage de possibilités de se former aux 
emplois et soft skills spécifiquement demandés 
dans le contexte algérien.

• La flexibilité fonctionne : développer la présence 
des jeunes sur le marché du travail en Algérie 
repose sur la création d’opportunités fondée 
sur l’entrepreneuriat, en utilisant ce qui est di-
sponible, dans un contexte global marqué par 
l’imprévisibilité.

iii Pour des exemples, voir Soares, F., Babb, S., Diener, O., Gates, S., & et Ignatowski, C. (2017). Guiding principles for building soft skills among 
adolescents and young adults (Principes directeurs pour le renforcement des compétences comportementales (soft skills) (soft skills) chez les 
adolescents et les jeunes adultes). Washington, DC : Mise en œuvre du projet « YouthPower » d’USAID.

• La diffusion est possible : en particulier au 
niveau local, la population algérienne est dé-
sireuse d’aider à développer des modèles 
qui ont donné de bons résultats – les acteurs 
chargés de la mise en œuvre devraient diffuser 
l’inspiration, les outils et l’expérience vécue.

Les paragraphes suivants résument brièvement 
les enseignements que l’organisation a tirés sur 
ces aspects.

Les compétences comptent

L’expérience de World Learning en matière de 
mise en œuvre de programmes axés sur les soft 
skills en Algérie a mis en évidence la nécessité 
de connaître plus précisément les compétences 
spécifiques demandées sur le marché du tra-
vail algérien, ainsi que de tirer parti des progrès 
récents de la recherche internationale en matière 
d’enseignement de soft skillsiii En 2018, World 

Des étudiants participent à un salon de l’emploi à Ouargla
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Learning a conçu et entrepris des études quali-
tatives en Algérie pour examiner les besoins con-
textuels spécifiques en matière de soft skills, ainsi 
que pour évaluer les résultats des cours de soft 
skills actuellement dispensés par l’organisation. 
Cette étude comprenait une nouvelle analyse des 
données qualitatives issues des entretiens avec 
les employeurs provenant de neuf évaluations 
antérieures du marché du travail local dans le 
cadre du programme YEP. Elle comprenait égale-
ment de nouveaux questionnaires individuels 
et des discussions de groupe avec des groupes 
stratifiés de 90 jeunes Algériens bénéficiaires du 
programme – hommes et femmes, employés et 
chômeurs – dans six gouvernorats.

Les jeunes ont décrit leurs faiblesses qui les 
avaient gênés dans leur recherche d’emploi, ainsi 
que les obstacles contextuels auxquels ils avaient 
été confrontés, et ils ont partagé leurs propres 
théories concernant les principales différences 
entre les jeunes qui avaient réussi ou non à trou-
ver un emploi. Dans l’ensemble, la recherche a 

conclu qu’il existait 12 soft skills essentielles pour 
que les jeunes Algériens puissent trouver un em-
ploi, répartis en trois domaines : 

• Intrapersonnel  : image de soi positive, motiva-
tion personnelle, persévérance, adaptabilité, 
gestion des émotions (en particulier le stress), 
orientation vers des objectifs, conscience pro-
fessionnelle ou travail appliqué

• Interpersonnel  : compétences sociales (établir 
des relations avec les autres et gérer les con-
flits), compétences en communication (combi-
nant oral, écrit, non verbal, écoute) et profes-
sionnalisme (tel que défini par les employeurs 
algériens, y compris la présentation de soi, 
l’éthique du travail et la bienséance)

• Compétences cognitives  : résolution de prob-
lèmes, planification et gestion du temps

En particulier, l’importance de la motivation per-
sonnelle, de la persévérance, de l’adaptabilité 

Des représentants d’établissements et d’enseignement technique et de formation 
professionnelle (EFTP) discutent du contexte de l’emploi pour les jeunes
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et de la gestion des émotions sont les aspects 
qui ressortent des commentaires des jeunes Al-
gériens. Les jeunes employés et sans emploi, à la 
fois hommes et femmes ont fait les commentaires 
suivants pour essayer d’expliquer pourquoi cer-
tains jeunes avaient trouvé un emploi et d’autres 
non : « Cela dépend du niveau de motivation de 
la personne. Si vous êtes une personne motivée, 
vous n’arrêterez pas de chercher » (femme sans 
emploi) et « tout se résume à la persévérance – 
vous devez être proactif pendant la recherche, 
vous devez être attentif aux offres d’emploi. Si-
non, cela ne fonctionnera pas » (homme employé). 
Pour plus d’informations, le rapport d’étude com-
plet de World Learning est disponible en ligne.2

La flexibilité fonctionne

Dans la théorie de l’entrepreneuriat, l’«  effec-
tuation » est une logique flexible mise en avant 
par de nombreux entrepreneurs qui ont réussi, 
et qui diffère de la planification causale étape 
par étape pour réaliser un projet ou atteindre 
un objectif commercial prédéterminé.3 Si nous 
voulons intensifier les efforts de développement 
de la main-d’œuvre dans des contextes comme 
l’Algérie, qui sont souvent imprévisibles en plus 
d’avoir des structures bureaucratiques fortement 
ancrées, World Learning a jugé important d’appli-
quer des principes d’« effectuation » – de travail-
ler avec les ressources disponibles pour élaborer 
des solutions souples qui peuvent s’adapter à 
des négociations avec d’importants acteurs con-
cernés (institutions gouvernementales, étab-
lissements d’enseignement, acteurs du secteur 
privé, bailleurs de fonds et jeunes eux-mêmes) au 
fil du temps.

Par exemple, World Learning s’est dès le début 
rendu compte, en commençant à créer des centres 
d’orientation professionnelle dans les universités 
publiques, que ces établissements ne peuvent 

pas facilement se centrer sur l’emploi des lau-
réats une fois qu’ils ont obtenu leur diplôme. Les 
administrateurs universitaires et les professeurs 
considèrent que leur rôle consiste uniquement 
à promouvoir l’enseignement universitaire et la 
recherche. Simultanément, les structures insti-
tutionnelles ne permettent pas l’ajout flexible de 
nouveaux intitulés de postes, par exemple « con-
seiller d’orientation ». Bien que ces réalités aient 
entravé le développement des services d’orien-
tation professionnelle dans le système public, 
World Learning a pu communiquer cette réalité 
aux bailleurs de fonds et adapter une nouvelle 
approche en partenariat avec des établissements 
de formation privés – qui disposaient d’une plus 
grande flexibilité interne et d’une meilleure com-
préhension des employeurs, ainsi que d’une plus 
grande motivation pour répondre à ces besoins. 

World Learning a également utilisé des événe-
ments à grande échelle et les réseaux sociaux 
pour diffuser plus largement les compétences 
liées aux centres d’orientation professionnelle, 
notamment en aidant à établir les relations qui 
doivent être à la base de tout véritable mouve-
ment social. Grâce à ces efforts, les directeurs de 
plusieurs instituts ont pris l’initiative de s’asso-
cier pour créer Techghil, une fédération natio-
nale des centres d’orientation professionnelle, 
afin de poursuivre les échanges sur la manière 
de renforcer les conseils en matière d’orientation 
professionnelle dans le pays. World Learning a 
soutenu cette initiative non planifiée de manière 
flexible, car cette institution naissante détermine 
progressivement ses objectifs et la manière de les 
réaliser. L’organisation espère que les efforts con-
tinus dans ces directions, entrepris de manière 
organique, comme le suggère la pensée de « l’ef-
fectuation  », pourront éventuellement conduire 
les universités du secteur public et des institu-
tions associées à mieux orienter leurs actions 
vers le marché du travail. 
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La diffusion est possible

World Learning a cherché à mettre ses outils et 
ses ressources à la disposition d’un grand nombre 
d’acteurs concernés, afin de diffuser plus large-
ment les améliorations des services d’orienta-
tion professionnelle et du développement de la 
main-d’œuvre dont l’économie et la société algéri-
ennes ont besoin. Grâce à l’organisation de deux 
sommets à grande échelle sur l’emploi des jeunes, 
auxquels ont participé des jeunes, des adminis-
trateurs de l’enseignement, des représentants du 
gouvernement et des médias, World Learning a 
partagé un ensemble d’outils pour le fonctionne-
ment des centres d’orientation professionnelle 
et offrir des formations en soft skills. L’organ-
isation a également utilisé ses plateformes de 
médias sociaux (page Facebook de World Learn-
ing Algérie, avec 40  000 abonnés) pour diffuser 
largement des idées et des ressources. Plus im-
portant encore, l’organisation a fait en sorte que 
les personnes ayant de l’expérience dans la mise 
en œuvre de ces modèles puissent partager leur 

enthousiasme. Grâce à ces efforts, World Learn-
ing a vu comment des étudiants qui ont participé 
au sommet sur l’emploi des jeunes se sont mo-
bilisés pour créer des clubs informels autour des 
centres d’orientation professionnelle sur certains 
campus, et au moins un établissement d’ensei-
gnement a pris l’initiative de formellement créer 
un nouveau centre d’orientation professionnelle, 
en utilisant les ressources mises à disposition par 
World Learning. Plusieurs groupes qui ont partic-
ipé au sommet inaugural sur l’emploi des jeunes 
ont également créé des centres d’orientation pro-
fessionnelle qui ont servi de sites partenaires de 
projets dans le cadre de programmes de dévelop-
pement de la main-d’œuvre ultérieurs, ce qui il-
lustre les effets positifs cumulés que peut générer 
un financement soutenu de ce travail. 

Un autre exemple inspirant de diffusion – et du 
pouvoir de l’initiative individuelle – est donné par 
les centres de formation en science, technolo-
gie, ingénierie et mathématiques (STIM) de World 
Learning, qui renforcent les compétences futures 

Plan de l’équipe d’un centre d’orientation professionnelle pour assurer sa durabilité
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dans une économie en pleine mutation. Dans un 
contexte où le système scolaire formel dispose 
de très peu d’expérience pratique en matière de 
formation en science, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STIM), World Learning a lancé 
à Alger en 2016, un centre STIM soutenu par un 
financement privé. Ce centre STIM qui proposait 
des ateliers et des activités après l’école dans 
des domaines tels que la biologie, la conception 
graphique, les jeux et la robotique, a rapidement 
connu un grand succès auprès des jeunes. Bon 
nombre de ces jeunes ont continué à encadrer 
d’autres jeunes en tant que bénévoles, et ont 
même commencé à enseigner aux professeurs 
algériens comment mettre en œuvre ces méth-
odes dans leurs classes. Le succès de la première 
équipe algérienne ayant participé à un concours 
international de robotique, une équipe soutenue 
par le centre STIM d’Alger, a incité beaucoup de 
ces jeunes à chercher des moyens de développer 
les activités du centre STIM à d’autres wilayas – 
pour que les futures équipes de robotique puis-
sent représenter l’ensemble du pays plutôt que 
seulement Alger. Par conséquent, World Learning 
soutient désormais deux centres STIM formels et 
sept «  coins  » STEM supplémentaires dans des 
gouvernorats répartis en plusieurs points de la 
géographie – les jeunes s’efforçant eux-mêmes 
de partager ces compétences et expériences avec 
leurs pairs.

Dans l’ensemble, l’expérience de World Learning 
en matière de promotion de l’emploi des jeunes 
en Algérie a montré que les soft skills sont im-
portantes, que la réflexion sur l’« effectuation » 

flexible peut aider à saisir des opportunités dans 
un environnement complexe et que le partage de 
l’inspiration et des expériences vécues peut aider 
à diffuser de nouveaux modèles prometteurs 
dans tout le pays. World Learning se réjouit de 
poursuivre son engagement dans ces domaines 
au cours des années à venir.

Remarques
1 Office National des Statistiques (ONS), septembre 2018 

2 https://www.worldlearning.org/wp-content/uploads/2018/04/
YEP-Qualitative-Research-Analysis_SummaryReport_MEPI.pdf 

3 Se reporter à www.effectuation.org 
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Malgré les difficultés auxquelles l’Algérie est con-
frontée pour réduire le chômage des jeunes et 
des femmes, le pays dispose de ressources impor-
tantes pour construire un avenir dans lequel les 
jeunes et les femmes participeront pleinement 
à l’économie. Afin de développer l’emploi des 
jeunes, ces derniers devraient acquérir une meil-
leure compréhension des compétences néces-
saires pour décrocher des emplois et réussir sur 
le marché du travail, et les employeurs du sec-
teur privé devraient fournir des environnements 
favorables pour aider les jeunes et faciliter leur 
transition de l’éducation au monde du travail. 

Les employeurs pourraient apporter leur sout-
ien à ce processus, en prenant le temps de com-
prendre les motivations et les intérêts des jeunes 
employés, en plus de travailler en collaboration 
pour aider les jeunes à voir leur carrière – et leurs 
salaires – progresser au sein de leur entreprise 
au fil du temps. Par ailleurs, les employeurs pour-
raient offrir de courtes formations aux employés, 
pour aider les jeunes à développer leurs soft 
skills et leurs compétences techniques, tout en 
renforçant l’engagement de leurs employés. 

Pour sa part, le système d’enseignement supérieur 
pourrait être davantage axé vers le secteur privé, 
en proposant des formations générales et des 
formations à la recherche d’emploi aux étudi-
ants. Grâce à la création et au développement 
de centres d’orientation professionnelle, les uni-
versités pourraient aider les jeunes à choisir des 
domaines d’études pertinents pour le marché du 
travail, et à trouver des stages pour acquérir une 
expérience professionnelle dans des environne-
ments à faibles enjeux. 

Comme dans le cas de l’emploi des jeunes, 
l’emploi des femmes constitue une ressou-
rce largement inexploitée qui peut contribuer 
à la croissance de l’économie algérienne. Bien 

que de grands progrès aient été accomplis pour 
améliorer le niveau d’études des femmes en 
Algérie, le taux d’activité des femmes demeure 
l’un des plus faibles au monde. Toutefois, si le 
secteur privé et les femmes elles-mêmes contin-
uent de tirer parti des tendances positives docu-
mentées dans cette étude, le taux d’activité des 
femmes devrait augmenter, tout comme la part 
de femmes occupant des postes de direction. Des 
actions réfléchies et délibérées de la direction 
de l’entreprise pour aider les femmes à renforcer 
leur confiance en elles et à assumer des rôles non 
traditionnels pourraient garantir que ces progrès 
se poursuivent.

Les résultats de l’étude indiquent que les jeunes 
femmes algériennes partagent un grand nombre 

Afin de développer 
l’emploi des jeunes, 
ces derniers doivent 

acquérir une meilleure 
compréhension des 

compétences nécessaires 
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et réussir sur le marché du 
travail, et les employeurs 
du secteur privé doivent 

fournir des environnements 
favorables pour aider les 

jeunes et faciliter leur 
transition de l’éducation au 

monde du travail
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de croyances sur l’importance des opinions de 
leur famille dans leurs décisions profession-
nelles. Les employeurs devraient prendre le 
temps de considérer cette diversité lorsqu’ils 
prennent des décisions d’embauche et de pro-
motion, afin de ne pas supposer que les femmes 
sont incapables d’assumer des postes de direc-
tion parce que cela nécessite de voyager ou de 
travailler de longues heures, par exemple. Par ail-
leurs, les Algériennes et leurs familles devraient 
être conscientes qu’imposer des restrictions aux 
déplacements des femmes limite, dans certains 
cas, leur capacité à assumer des fonctions de 
direction dans le secteur privé. 

Du point de vue réglementaire, le gouverne-
ment algérien pourrait envisager d’organiser un 

dialogue public sur le thème des restrictions 
légales qui affectent le travail de nuit pour les 
femmes. Dans certains cas, cette réglementation 
sert de justification pour ne pas embaucher un 
plus grand nombre de femmes. 

Enfin, l’économie numérique représente une op-
portunité importante pour l’économie algérienne 
de suivre le rythme de l’évolution du travail au XXIe 
siècle, de rester compétitive à l’échelle mondiale 
et de diversifier ses revenus au-delà des hydro-
carbures. Afin de tirer profit de cette opportunité, 
le gouvernement algérien pourrait envisager de 
donner priorité aux réformes qui permettent les 
paiements numériques et simplifier les proces-
sus d’immatriculation des nouvelles entreprises. 
Par ailleurs, les établissements d’enseignement 
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et les incubateurs de start-ups pourraient aider 
les jeunes à mieux connaître les opportunités qui 
leur sont offertes dans le secteur et établir des 
feuilles de route sur la façon de bâtir des car-
rières dans ce domaine. 

L’analyse précédente a conduit à formuler les 
recommandations suivantes pour le gouver-
nement algérien, le secteur privé algérien, les 
acteurs chargés de la mise en œuvre des actions 
et les bailleurs de fonds.

Recommandations au 
gouvernement algérien :

Recommandation 1.A : Le gouvernement algérien 
pourrait envisager d’incorporer des modules de 
recherche d’emploi et de soft skills dans les pro-
grammes d’enseignement standard aux niveaux 
secondaire et supérieur, éventuellement gérés 
par des centres d’orientation professionnelle. 
Les employeurs algériens du secteur privé esti-
ment que les jeunes ne sont pas suffisamment 
préparés pour effectuer des recherches d’emploi 
efficaces et réussir sur le marché du travail. Sou-
vent, les jeunes ne préparent pas de CV de qualité 
et ne savent pas comment mettre en avant leurs 
compétences auprès des employeurs et comment 
réussir les entretiens d’embauche. Lorsqu’ils obti-
ennent un emploi dans le secteur privé, bien sou-
vent les jeunes ne disposent pas des soft skills 
nécessaires pour conserver leur poste. Une meil-
leure compréhension de la façon de mobiliser les 
employeurs et de travailler efficacement avec le 
secteur privé améliorerait les résultats en matière 
d’emploi des jeunes et renforcerait leur confiance. 

Recommandation 2.A : Le gouvernement algérien 
pourrait envisager d’incorporer des stages pro-
fessionnels dans les systèmes d’enseignement 
supérieur et continuer à proposer des appren-
tissages au sein du système d’enseignement 

technique et de formation professionnelle (EFTP). 
Les résultats de l’étude indiquent que les em-
ployeurs éprouvent des difficultés à embaucher 
des jeunes, en partie parce qu’ils n’ont pas l’ex-
périence nécessaire pour réussir sur le terrain. 
Intégrer ces éléments dans l’enseignement uni-
versitaire et poursuivre leur mise en œuvre dans 
le système d’EFTP contribueraient à améliorer la 
préparation des diplômés  pour réussir une fois 
qu’ils ont obtenu leur premier emploi.  

Recommandation 3.A  : Des évaluations de l’im-
pact des programmes d’activation du marché du 
travail financés par le gouvernement pourraient 
être réalisées pour en déterminer l’efficacité. Des 
évaluations rigoureuses aideraient à garantir que 
les programmes gouvernementaux produisent 
les résultats escomptés en matière d’emploi des 
jeunes et que les ressources gouvernementales 
sont utilisées le mieux possible. 

Recommandation 4.A : Le gouvernement algérien 
pourrait envisager d’organiser des groupes de 
travail réunissant des entreprises du secteur 
privé, des jeunes, des représentants des universi-
tés et des décideurs clés de l’ANEM, de l’ANSEJ et 
de l’ANGEM ainsi que des agences pour l’emploi 
au niveau régional, afin de renforcer la coordina-
tion entre les principaux acteurs du système au 
service de l’emploi des jeunes et de l’entrepre-
neuriat. Le manque de connexion entre les étab-
lissements d’enseignement et le secteur privé en 
Algérie est une cause principale du chômage des 
jeunes dans le pays. Comme indiqué dans cette 
étude, certains employeurs incitent de manière 
proactive les universités à intégrer des modules 
spécifiques dans leurs programmes. Sous la di-
rection de l’ANEM et des institutions connexes, ce 
type de coordination pourrait impliquer un plus 
grand nombre d’acteurs concernés de manière 
plus formelle, pour favoriser une approche plus 
durable et plus efficace. En plus de faire participer 
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les jeunes aux convocations des principaux ac-
teurs concernés, les plateformes de réseaux so-
ciaux pourraient être exploitées pour recueillir un 
large éventail de points de vue des jeunes. 

Recommandation 5.A : Le gouvernement algérien 
pourrait continuer d’assouplir les réglementa-
tions concernant le secteur privé, notamment 
en simplifiant les processus d’immatriculation 
des entreprises, afin de stimuler la croissance 
de l’emploi dans le secteur privé et de favoriser 
l’entrepreneuriat des jeunes. Ces étapes seraient 
en phase avec le nouveau modèle de croissance 
économique de l’Algérie 2016-2030, axé sur les 
transformations structurelles et l’amélioration 
du climat des affaires. Elles permettraient égale-
ment d’aborder l’un des principaux problèmes 

à   l’ori gine du chômage des jeunes, à savoir une 
croissance insuffisante de l’emploi. 

Recommandation 6.A : Le gouvernement algérien 
pourrait envisager de poursuivre les efforts de 
modernisation de l’ANEM pour améliorer les ser-
vices qu’elle offre aux jeunes et aux employeurs. 
L’inclusion dans l’offre de l’ANEM de services 
centrés sur les soft skills et destinés aux jeunes 
pourrait constituer un axe de développement 
prometteur, étant donné leur importance pour 
les employeurs du secteur privé, tout en pour-
suivant les investissements dans les systèmes 
informatiques pour améliorer l’accessibilité des 
services sur tous les types d’appareils. Le dével-
oppement d’outils informatiques permettant de 
rassembler un grand nombre d’offres d’emploi et 
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d’informations sur le marché du travail, tels que 
l’outil basé sur l’intelligence artificielle utilisé dans 
cette étude, pourrait également être envisagé.

Recommandation 7.A : Le gouvernement algérien 
pourrait envisager d’organiser un dialogue public 
sur le thème des restrictions légales qui affectent 
le travail de nuit pour les femmes. Plusieurs em-
ployeurs ont cité cette interdiction légale comme 
raison pour laquelle ils n’avaient pas embauché 
plus de femmes. L’indice Les Femmes, l’Entre-
prise et le Droit de la Banque mondiale inclut la 
capacité des femmes à travailler la nuit comme 
un indicateur de leur capacité de contribu-
tion à l’économie. 

Recommandations au secteur 
privé algérien :

Recommandation 1.P  : Les employeurs algériens 
du secteur privé devraient mettre en place des 
mécanismes de recrutement transparents pour 
s’assurer de recruter les meilleurs talents et de 
réduire leur recours aux réseaux personnels pour 
l’embauche. La forte dépendance à l’égard des 
réseaux personnels lors des recrutements exclut 
les jeunes qui n’ont pas de réseaux personnels 
solides. Cela décourage également les jeunes de 
rechercher activement un emploi. En outre, cela 
réduit le vivier de talents dont les entreprises 
peuvent tirer parti, réduisant ainsi les chances 
que les employeurs recrutent les meilleurs can-
didats disponibles. 

Recommandation 2.P : Dans le cadre du processus 
d’intégration de nouveaux employés, les entre-
prises devraient décrire la trajectoire profession-
nelle que les jeunes employés débutants peuvent 
s’attendre à prendre s’ils restent dans l’entre-
prise. Les jeunes ont exprimé leur frustration 
face à l’impression qu’ils ne trouvaient que des 
« petits postes » ou des emplois de bas niveau 
lors de leurs recherches d’emploi. Par ailleurs, la 

principale raison pour laquelle les jeunes quittent 
leur emploi est leur insatisfaction à l’égard du 
salaire. Compte tenu du fait que les jeunes n’ont 
pas été orientés vers le secteur privé au cours de 
leurs études, les employeurs peuvent augmenter 
les possibilités de retenir les jeunes employés en 
prenant le temps, pendant la période d’intégra-
tion, de comprendre les aspirations des jeunes et 
de leur expliquer comment ils peuvent évoluer au 
sein de leur entreprise.

Recommandation 3.P  : Envisager d’aborder la 
question de la collaboration avec les jeunes em-
ployés, en mettant l’accent sur la création d’un 
sentiment de stabilité et d’un potentiel d’évo-
lution de carrière. De nombreux jeunes estiment 
que leur situation professionnelle est instable et 
certains ne se sentent pas soutenus par leurs su-
perviseurs. Ces deux facteurs sont susceptibles 
de contribuer à la rotation du personnel. Afin de 
résoudre ces problèmes, les employeurs peu-
vent envisager d’offrir des contrats à durée indé-
terminée (CDI), des formations continues et des 
stages d’observation pour les jeunes, ainsi qu’une 
formation en soft skills pour les managers, afin 
de les aider à s’impliquer de manière constructive 
dans la réussite des jeunes employés. 

Recommandation 4.P  : Donner la priorité aux 
efforts visant à augmenter le pourcentage de 
femmes aux différents niveaux de l’entreprise, 
y compris au niveau des postes de direction. 
L’impact positif de l’emploi des femmes sur les 
économies nationales est bien documenté, tout 
comme les avantages de la diversité pour les ré-
sultats financiers des entreprises. Les employeurs 
devraient s’efforcer de recruter activement des 
jeunes femmes dans des rôles non traditionnels 
et d’aider les employées en poste à progresser au 
sein de leur entreprise. Les jeunes femmes ont 
des points de vue différents sur la manière dont 
elles aimeraient être présentes sur le marché du 
travail, les employeurs doivent donc soutenir les 
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jeunes femmes en tant qu’individus et ne pas 
faire d’hypothèses basées sur la manière dont les 
femmes se sont traditionnellement comportées 
sur le marché du travail. 

Recommandations aux acteurs 
chargés de la mise en œuvre des 
actions :

En plus des principaux enseignements et recom-
mandations mis en évidence dans la section 
Études de cas, les recommandations suivantes 
font référence à des domaines de haut niveau sur 
lesquels les acteurs chargés de la mise en œuvre 
des actions pourraient se concentrer.

Recommandation 1.I  : Envisager d’inclure les 
familles des femmes dans les programmes 

d’activation du marché du travail visant à ac-
croître la participation des jeunes femmes. Les 
résultats de l’étude indiquent que les jeunes 
femmes ont plus tendance que les hommes à dire 
qu’il est très important pour elles que leur fa-
mille approuve leurs décisions professionnelles. 
Les jeunes femmes ont également plus tendance 
que les jeunes hommes à dire que si leur famille 
n’approuvait pas l’orientation professionnelle 
qu’elles aimeraient prendre, elles ne suivraient 
pas cette voie. Comme indiqué précédemment, il 
existe une grande diversité d’opinions parmi les 
jeunes femmes sur ces points, certaines femmes 
indiquant qu’elles prennent leurs propres déci-
sions. Cependant, pour certaines jeunes femmes, 
les résultats suggèrent qu’impliquer leur famille 
de manière proactive au moyen de réunions d’in-
formation sur les carrières, par exemple, pourrait 
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les encourager à rejoindre des secteurs pro-
fessionnels non traditionnels et à rester sur le 
marché du travail.  

Recommandation 2.I : Insister auprès des jeunes 
sur l’importance de conserver leur premier emploi 
aussi longtemps que possible afin de démontrer 
une expérience de travail stable aux futurs em-
ployeurs, et envisager de mettre en place des ac-
tivités de mentorat et ponctuellement de courtes 
formations de recyclage pendant la première an-
née en poste. En plus des soft skills insuffisantes, 
les employeurs ont cité le manque d’expérience 
professionnelle comme étant un obstacle majeur 
à l’embauche de jeunes. Par ailleurs, les lauréats 
du projet qui recherchaient leur premier emploi et 
ceux qui avaient quitté leur premier emploi après 
un court laps de temps pour chercher un autre 

travail avaient plus tendance à citer le manque 
d’expérience professionnelle comme facteur qui 
les empêchait de trouver un emploi. Cela indique 
que la durée des premiers emplois est impor-
tante. La baisse des taux de maintien en poste en-
tre 9 et 12 mois après l’embauche suggère qu’un 
soutien aux jeunes pendant une période d’un an 
peut les aider à surmonter les difficultés qui sur-
viennent après la phase d’enthousiasme initial de 
la formation en soft skills et le moment où l’en-
gouement pour l’emploi s’estompe. 

Recommandation 3.I  : Encourager les jeunes à 
suivre des études en ligne ou à distance pour 
développer des compétences techniques et 
des compétences en langues étrangères via des 
plateformes qui délivrent des certificats à la fin 
des cours. Bien que les employeurs aient insisté 
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sur la nécessité pour les jeunes d’améliorer leurs 
soft skills, ils ont également indiqué que souvent, 
les jeunes ne disposent pas d’autres compétences 
essentielles dans l’environnement professionnel, 
par exemple la maîtrise de Microsoft Office et de 
la langue française. Les jeunes devraient avoir re-
cours en priorité aux plateformes d’apprentissage 
en ligne qui délivrent des certificats de réussite, 
et ils devraient également utiliser le Centre na-
tional d’enseignement à distance lorsque cela 
est possible.  

Recommandation 4.I  : Orienter les jeunes vers 
des opportunités professionnelles dans le sec-
teur de l’économie numérique en les mettant en 
relation avec des startups et des incubateurs, et 
en fournissant des formations pour familiariser 
les jeunes avec les compétences numériques. Le 
gouvernement algérien prend des mesures pour 
développer l’économie numérique du pays, en 
raison de son importance pour maintenir la com-
pétitivité de l’Algérie à l’échelle mondiale. Cette 
opportunité pourrait être exploitée pour faciliter 
l’accès des jeunes à des offres d’emploi inno-
vantes, mais seulement si les jeunes améliorent 
leur connaissance du secteur et de ce qui est 
nécessaire pour y réussir. 

Recommandations aux bailleurs de 
fonds, y compris le gouvernement 
américain : 

Recommandation 1.F  : Les bailleurs de fonds 
devraient envisager d’orienter des ressoures vers 
les efforts destinés à intégrer le secteur privé dans 
les établissements d’enseignement supérieur en 
Algérie. Compte tenu du caractère structurel du 
chômage des jeunes en Algérie, réduire le fossé 
existant entre l’enseignement supérieur et le sec-
teur privé faciliterait la transition de l’éducation 
au monde du travail pour les jeunes. Comme in-
diqué dans ce rapport, des bailleurs de fonds mul-
tilatéraux s’efforcent de contribuer à pallier ces 

difficultés en Algérie. Cependant, il faudra beau-
coup de temps, de coopération et de ressour ces 
pour réaliser les réformes éducatives nécessaires 
pour combler complètement cet écart. 

Recommandation 2.F  : Les bailleurs de fonds 
devraient envisager d’affecter des ressources en 
faveur de l’engagement économique et du lea-
dership des femmes en soutenant les femmes 
qui accèdent à des postes de direction en Al-
gérie. Les femmes s’exposent toujours à des diffi-
cultés pour développer leur participation à la vie 
économique, en raison, en partie, des attentes de 
la société qui considère la famille comme la prin-
cipale res ponsabilité des femmes. Ces normes 
limitent la capacité des femmes à se déplacer 
pour travailler ou à consacrer plus de temps à leur 
activité professionnelle au-delà de la journée de 
travail ordinaire lorsque cela est nécessaire. Cette 
étude a démontré qu’un grand nombre de croy-
ances pèsent sur les femmes en ce qui concerne 
leur participation à la vie économique, ce qui sug-
gère que les efforts pour soutenir les femmes qui 
accèdent à des postes de direction en Algérie – 
et communiquer leur réussite à d’autres jeunes 
femmes – pourraient encourager les femmes à 
suivre les parcours professionnels qu’elles esti-
ment appropriés.  

Recommandation 3.F  : Les bailleurs de fonds 
devraient envisager de soutenir l’écosystème 
de start-ups qui émerge en Algérie par le biais 
de programmes d’échange avec des entreprises 
technologiques de pôles technologiques d’en-
vergure mondiale, tels que la Silicon Valley, et de 
soutenir la réforme réglementaire nécessaire à 
cet effet. Les échanges avec des entreprises de 
pôles technologiques à l’échelle mondiale don-
neraient aux entrepreneurs algériens du secteur 
de la technologie l’occasion d’apprendre des 
entreprises qui ont réussi à surmonter les ob-
stacles majeurs auxquels ils se heurtent pour 
lancer leurs activités, telles que la captation de 

Conclusions et recommandations   |   L’emploi des jeunes et des femmes en Algérie : obstacles et opportunités 

125



clients, la collecte de fonds, etc. Toutefois, afin de 
libérer le potentiel des entreprises algériennes, 
une réforme de la réglementation est néces-
saire pour créer un environnement favorable. 
Les bailleurs de fonds pourraient travailler avec 
le gouvernement algérien à la mise à jour de la 
réglementation, pour qu’elle reflète l’évolution 
des technologies financières et des centres de 
données en particulier, ainsi qu’à la réduction du 
nombre d’étapes nécessaire pour immatriculer 
les nouvelles entreprises. Des aides pourraient 
également être apportées pour améliorer la qual-
ité et la couverture du haut débit.
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L’emploi des jeunes et des femmes en Algérie: 

Obstacles et opportunités

Avec plus de 53% de la population algérienne composée de jeunes de moins 
de 30 ans, le pays a une opportunité importante de stimuler la croissance 
économique et de bénéficier de son dividende démographique si les 
jeunes et les femmes en âge de travailler sont en mesure de rechercher 
des opportunités d’emploi et de contribuer à l’économie algérienne. 
Cependant, les taux de chômage et d’inactivité constamment élevés chez 
les jeunes et les femmes constituent un obstacle à la réalisation de cette 
croissance. 

L’emploi des jeunes et des femmes en Algérie: Obstacles et opportunités, 
examine les principales tendances de l’emploi des jeunes et des femmes 
dans le pays, exprimées à travers les perspectives des employeurs du 
secteur privé et des jeunes eux-mêmes. Le rapport présente des opinions 
sincères de personnes réelles, donnant vie à la réalité derrière les 
statistiques, et fournit des recommandations concrètes sur la manière 
dont le gouvernement algérien, le secteur privé, les acteurs chargés de 
la mise en œuvre des actions et les bailleurs de fonds peuvent chacun 
contribuer à cet objectif important.
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