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L’essentiel Glossaire

Au total, 3 620 demandeurs d’emploi ont été
enregistrés sur SIC@ courant ce premier
trimestre. Parmi eux, seulement 1 380 soit
33,9% ont été accueillis dans les antennes
départementales.
En outre, sur les 1 380 accueillis, 1 273 ont été
reçus et orientés soit une proportion de 92,2%.
L’antenne de Cotonou concentre le taux
relativement élevé des demandeurs reçus et
orientés (26,8%).
Par ailleurs, les demandeurs titulaires de la
Licence sont en proportion relativement élevée
que ceux titulaires des autres diplômes et
représentent une proportion de (40,6%).

Concernant les offres, 681 ont été publiées pour
163 entreprises courant ce premier trimestre.
Quant aux domaines d’activités, celui du
support à l’entreprise est prédominant et
représente 40,2% des offres publiées. Elle est
suivie respectivement des domaines de banque,
assurances et immobilier (20,3%), transport et
logistique(13,3%).
Le BAC est le niveau d’étude, le plus demandé
par les entreprises (27,3%) et est suivi du BTS
(23,2%), BEPC (14,6%), Niveau CM2 (10,5%)
et la Licence (9,5%).
Quant au nombre d’année d’expérience requis
aux demandeurs, deux (02) années est la durée
d’expérience la plus exigée par les employeurs.
Elles représentent 35,6%, suivies d’un an
(16,3%) et trois années (14,4%).
Par ailleurs 7,7% des offres n’exigent aucune
expérience de la part des demandeurs d’emploi.
L’analyse de l’adéquation entre l’offre et la
demande, montre que le marché du travail
défavorise les demandeurs d’emploi car le taux
de couverture des offres d’emploi est de 13%.

SIC@ : Système d’Information Clients
ANPE
Demandeur d’emploi occupé : toute
personne qui recherche un emploi en
travaillant.
Primo-demandeur : toute personne qui
recherche un emploi sans expérience
professionnelle.
Chômeur : (au sens du BIT) toute
personne de plus de 15 ans sans
emploi, disponible rapidement et à la
recherche d'un travail.
Domaines professionnels: un
regroupement de métiers (familles
professionnelles). Chaque domaine
rassemble un ensemble de métiers aux
compétences proches. Elle permet de
mettre en évidence les opportunités
d’emploi pour un ensemble de
métiers, quels que soient les secteurs
dans lesquels ils s’exercent.
Rome : (Répertoire opérationnel des
métiers et des emplois). Nomenclature
utilisée par l’ANPE pour repérer
l’ensemble des métiers et rapprocher
les offres et les demandes d’emploi.

Offres d’emploi : Offres publiées sur le
site de l’ANPE au cours du premier
trimestre de l’année 2019. Cela ne
représente qu’une partie des offres
d’emploi totales (tous les employeurs
n’ont pas recours à l’ANPE pour
recruter).
Demandeurs d’emploi: Personnes
inscrites à l’ANPE à la recherche d’un
emploi (tous les demandeurs ne
s’inscrivent pas à l’ANPE).

L’ANPE au service de l’Emploi et des Compétences !
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Au premier trimestre, 3 620 demandeurs
d’emploi se sont préinscrits sur la
plateforme de l’ANPE. Parmi eux, 1 380
soit 38,1% ont été accueillis dans les
antennes départementales.
Le nombre de demandeurs d’emploi a
baissé de 13% en Février et a augmenté de
19% en Mars.

Graphique1: Evolution du nombre d’ inscrits 
au premier trimestre

Répartition par antenne des demandeurs d’emploi reçus et orientés

Tableau 1: Répartition par antenne des demandeurs d’emploi reçus et orientés

Audience globale de sic@ au 31 Mars 2019

Nombre d’inscrits sur sic@ le jour du nouvel an.

Au Bénin, le problème du chômage se pose avec acuité. Cela se justifie par la visite de
sic@ par les demandeurs d’emploi un jour de nouvel an. Au total, 15 demandeurs d’emploi
(1,1%) se sont préinscrits ce jour du nouvel an. Ils proviennent en majorité du
département de l'Alibori (53%). Par contre, la proportion des inscrits est relativement

faible dans les départements de l’Ouémé (13%), l’Atlantique (7%) et le Littoral (7%).

Répartition des demandeurs d’emploi par genre et par type d’emploi recherché

Sur les 1 380 demandeurs d’emploi accueillis, 31,7% sont des femmes et 68,3% sont des
hommes. De même, 274 soit (19,9%) aspirent à l’emploi indépendant alors que 80,1%
(1 106) préfèrent l’emploi salarié. Quant aux jeunes aspirants créateurs d’entreprise, 266
ont d’idées de projet majoritairement dans l’agrobussiness.

Antenne Effectif Pourcentage

Antenne de  Porto Novo 53 4,2
Antenne de Azovè 6 0,5
Antenne de Bohicon 158 12,4
Antenne de Cotonou 341 26,8
Antenne de Dassa 73 5,7
Antenne de Djougou 92 7,2
Antenne de Kandi 61 4,8
Antenne de Lokossa 106 8,3
Antenne de Natitingou 26 2,0
Antenne de Ouidah 118 9,3
Antenne de Parakou 132 10,4
Antenne de Pobè 107 8,4

Total 1 273 100

Au total, 1 273 ont été reçus et
orientés sur les 1 380 demandeurs
d’emploi accueillis.
L’antenne de Cotonou concentre
26,8% des demandeurs reçus et
orientés.
Elle est suivie respectivement de
l’Antenne de Bohicon (12,4%),
l’Antenne de Parakou (10,4%),
l’Antenne de Ouidah (9,3%),
l’Antenne de Lokossa (8,3%) et
celle de Pobè (8,4%).
Les antennes de Porto-Novo,
Dassa, Djougou et Kandi concentre
4 à 7,2% des DE reçus et orientés.Par ailleurs, les Antennes d’Azovè (0,5%) et de Natitingou 

(2%)  ont reçu et orienté très peu de DE.
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Demandeurs d’emploi par catégorie socio-professionnelle

Demandeurs d’emploi par tranche d’âge 

Répartition des demandeurs d’emploi par diplôme obtenu 

Parmi les demandeurs d’emploi reçus et orientés, 34% sont 
chômeurs; 47,5% sont primo-demandeurs et 18,5% sont 
occupés.

Graphique 3 : Demandeurs d’emploi par tranche d’âge 

Les demandeurs titulaires de la Licence sont en proportion relativement élevée que ceux
titulaires des autres diplômes. En effet, ils représentent une proportion de (40,6%) et sont
suivis respectivement des titulaires du BAC (19,8%) ; du BEPC (11,5%) et du BTS (7,1%).
Par contre, très peu de demandeurs ont le BEAT (0,1%) ; ALN (Alphabétisation en Langue
Nationale (0,1%) et le DTI (0,3%).

Graphique 4 : Répartition des DE par diplôme obtenu

La plupart des demandeurs d’emploi inscrits au
premier trimestre à l’ANPE sont jeunes.
La tranche d’âge prédominante des demandeurs
d’emploi est celle de 21 à 30 ans et représente 75,8 %
de l’ensemble des demandeurs.
Par ailleurs, quelque soit la tranche d’âge, les
hommes prédominent les femmes.
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Répartition des demandeurs d’emploi par domaine d’étude

Le domaine d’étude de la Géographie
et l’aménagement du territoire (9,2
%) est prédominant. Il est suivi de
l’enseignement Général (8%), de la
finance, comptabilité et audit, (6,7%)
,Chimie, Biologie et géologie (3,1%)
et la santé et secteur sanitaire (4%).

Graphique 5 : Demandeurs d’emploi par domaine d’étude

Graphique 2 : Demandeurs d’emploi selon la catégorie socio-professionnelle
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Nombre d’offres d’emploi publiées  sur sic@ 

Au cours du premier trimestre, l’ANPE a
enregistré 163 employeurs pour 681 offres
d’emploi proposées.
Les offres d’emploi publiées courant le
mois de mars sont relativement bas (12%).
Par contre, celles publiées en janvier et
février sont élevées et représentent
respectivement 42,1% et 45,9%.

Graphique 6 : Evolution des offres au premier 
trimestre

Répartition des offres publiées selon les domaines professionnels

Graphique 7 : Evolution des offres au premier trimestre par domaine professionnel

Le domaine de support à l’entreprise représente 40,2% des offres publiées. Elle est suivie
respectivement des domaines de banque, assurances et immobilier (20,3%), transport et
logistique (13,3%).
Par contre les domaines de la santé et communication, média et multimédia représentent
respectivement 0,2% et 0,4% des offres les plus faibles publiées.

Répartition des offres par niveau d’étude
Le BAC est le niveau d’étude, le plus demandé par les entreprises. En effet, parmi les niveaux 
d’étude demandés, il représente 35,2% et est suivi du BTS (20,6%), BEPC (12,9%), la Licence 
(8,8%) et Niveau CM2 (8,4%) .
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Répartition par antenne des offres publiées par l’ANPE

L’antenne de Parakou concentre 30,8% des offres diffusées par l’ANPE pendant le premier
trimestre. Cette performance se justifie par le recrutement de cinquante (50) conducteurs
de véhicules et de vingt-cinq (25) agents de bais et de graissage au cours de la période. Elle
est suivie des antennes de Cotonou avec 23,8% des offres et Kandi (15,5%). Les antennes de
Pobè, Ouidah et Azovè ont chacune 0,9% des offres publiées.
Par ailleurs, l’antenne de Dassa n’a publié aucune offre courant ce premier trimestre.

Graphique 9 : Répartition par antenne des offres publiées

Tranche d’âge requise des demandeurs d’emploi

Répartition des offres d’emploi par secteur d’activité et par genre sur le marché du travail

La tranche d’âge la plus
demandée par les
offreurs d’emploi est de
31 à 40 ans car elle
représente 75,6% des
tranches d’âge exigée.
La tranche, la moins
demandée est celle de
41 à 50 ans (1,8%).

Graphique 10 : Tranche d’âge sollicitée par  les entreprises
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Les entreprises recherchent aussi bien des hommes que des femmes, avec un taux de
81,9%. Cependant, il existe quelques disparités au niveau de certains métiers.
Les secteurs d’activité du commerce, vente et grande distribution; support à
l’entreprise et celui de l’hôtellerie, restauration et tourisme sont plus féminisés. En
effet, parmi les profils recherchés, ces trois secteurs d’activité demandent
exclusivement 6,7% de femmes contre 1,1% d’hommes.
Par contre, les entreprises des secteurs des transports et logistiques recherchent
uniquement 9,3% d’hommes. (Confère Tableau1)
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Tableau 2 : Répartition des offres d’emploi par secteur et par genre

Domaine d'activités

Effectif Pourcentage (%)

Hommes Femmes Mixte Total Hommes Femmes Mixte Total 

Agriculture et pêche, espaces naturels et 
espaces verts, soins aux animaux  

0 0 18 18 - - 2,6 2,6

Banque, assurances et immobilier 0 0 144 144 - - 21,1 21,1

Commerce, vente et grande distribution 4 11 57 72 0,6 1,7 8,4 10,7

Communication, media et multimédia   1 0 1 2 0,2 - 0,2 0,4

Construction, bâtiment et travaux 
publics

0 0 6 6 - - 0,9 0,9

Hôtellerie - restauration, tourisme, 
loisirs et animation

0 9 10 19 - 1,3 1,5 2,8

Industrie 0 0 4 4 - - 0,6 0,6

Installation et maintenance 0 0 32 32 - - 4,7 4,7

Santé 0 0 1 1 - - 0,2 0,2

Services  à la personne et a la 
collectivité

1 0 19 20 0,2 - 2,8 3

Support à l'entreprise 4 29 237 270 0,6 4,3 34,8 39,6

Transport et logistique 64 0 28 92 9,3 - 4,1 13,5

Total 73 50 558 681 10,8 7,3 81,9 100

Répartition du nombre d’année d’expérience exigée aux demandeurs d’emploi

Graphique 10 : Répartition des offres par année  
d’expérience

Deux (02) années est la durée
d’expérience la plus exigée par les
employeurs. Elles représentent 35,6%
et sont suivies d’un an (16,3%) et trois
années (14,4%).
Par ailleurs 7,7% des offres n’exigent
aucune expérience de la part des
demandeurs d’emploi.
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Flux des demandeurs d’emploi et des offres d’emploi  

Graphique 11 : Evolution des offres, des demandeurs d’emploi  

En savoir plus 
ANPE Bénin

www.anpe.bj

Le nombre de demandeurs d’emploi
enregistré évolue plus vite que le nombre
d’offre d’emploi courant le premier
trimestre.
Au premier trimestre, l’Agence
Nationale Pour l’Emploi a enregistré
3 620 demandeurs d’emploi pour 681
offres proposées. Soit un taux de
couverture de 18,8%. Ce faible taux
défavorise les demandeurs d’emploi sur
le marché du travail.

L’ANPE au service de l’Emploi et des Compétences !

Source des données
Les statistiques de demande et d’offre d’emploi 
présentées dans cette publication sont issues 
de la plateforme d’intermédiation sic@. Une 
plateforme mise en place par l’Agence 
Nationale Pour l’Emploi pour assurer la mise 
en relation entre l’offre et la demande 
d’emploi. 
Ainsi, le nombre d’offres publiées ici 

correspond à l’ensemble des offres accessibles 
aux demandeurs d’emploi sur le site de l’ANPE 
sans prendre en compte les offres rediffusées 
pour des sites externes. 
Les demandes d’emplois publiées ici 
correspondent à l’ensemble des demandeurs 
préinscrits, accueillis et reçus et orientés dans 
les antennes départementales.
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