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LE SYSTÈME 
D’INFORMATION SUR LE 

MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA 
BARBADE

“La connaissance, c’est le 
pouvoir. L’information est 

libératrice.”
Kofi Annan

Septième Secrétaire général des Nations Unies



INTRODUCTION

 La mondialisation a changé les réalités 
des pays en développement

 Fournit des occasions de croissance et 
de développement

 Crée un besoin d’être plus compétitif à 
l’échelle internationale
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INFORMATION

Souligne l’importance du Système
d’information sur le marché du travail de la
Barbade (BLMIS) pour mieux équiper tous les
décideurs sur le marché du travail avec une
information PERTINENTE, D’ACTUALITÉ,
EXACTE.



LE BLMIS… DE QUOI 
S’AGIT-IL AU JUSTE?
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PRODUCTEURS 
D’IMT

UTILISATEURS
D’IMT

Collecte de 
données

Analyse Dissémination

Le BLMIS est un réseau qui facilite l’interaction des 
producteurs et des utilisateurs d’IMT



LE BLMIS… DE QUOI 
S’AGIT-IL AU JUSTE?
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 Un système d’IMT est défini comme “un 
ensemble d’arrangements, de 
procédures et de mécanismes 
institutionnels qui sont conçus pour 
coordonner la collecte, le traitement, le 
stockage, l’extraction et la diffusion de 
l’information sur le marché du travail.” 
(Mangozho, OIT)



STRUCTURE DE PRÉSENTATION

 Introduire les principaux producteurs d’IMT

 Mettre en évidence les utilisateurs d’IMT

 Expliquer les arrangements institutionnels qui 

existe au sein du BLMIS

 Souligner les défis qui se posent au 

développement du BLMIS

 Faire des recommandations pour amliorer le 

BLMIS. 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 6



MINISTRY OF LABOUR 7

PRODUCTION D’IMT
Producteurs clés d’IMT

 Services de statistique de la Barbade
 Recensement de la population et du logement
 Enquête par sondage continue sur la population

active (CLFSS)
 Produit des indicateurs clés d’IMT tels que les taux de

participation et de chômage.
 L’information est ventilée selon le genre, l’âge, la

profession, l’industrie, etc.

 Enquête sur les employés, les gains et les heures
(SEEH)

 Enquête sur les coûts de la main-d’œuvre et les
salaires (SLCW)



PRODUCTION D’IMT
Producteurs clés d’IMT - suite

 Barbados Investment Development
Corporation [Société de développement de l’investissement de la Barbade]

 Chiffres sur l’emploi pour les industries
manufacturières, les services d’information et les
services professionnels et techniques

 Département du travail

 Relations de travail

 Sécurité et santé au travail

 Services d’emploi
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PRODUCTION D’IMT
Producteurs clés d’IMT - suite

 Département de l’immigration

 Permis de travail

 Département national des assurances

 Information sur la sécurité sociale

 Conseil national de productivité de la 
Barbade

 Indicateurs de productivité
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PRODUCTION D’IMT
Producteurs clés d’IMT - suite

 Ministère de l’Éducation et des
Institutions de formation

 Statistiques de l’éducation

 Organismes de recherches

 Université West Indies

 SALISES

 Banque centrale de la Barbade

 Ministère du Travail
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DIFFUSION DE L’IMT

 Disponible principalement sur copie 
papier

 Diffusée principalement au niveau des 
politiques et de l’entreprise

 Disponibilité limitée sur l’Internet
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BLMIS

Employés

Travailleur
indépendant/

Employeur

Organisation
syndicale/

patronale

Établissement
de formation

Chercheurs
d’emploi

Étudiants

Chercheurs

Responsables
des politiques

UTILISATEURS D’IMT
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Utilisateurs d’IMT - Suite
EXÉCUTION DES POLITIQUES

 Le BLMIS appuie l’effort déployé par le 
Ministère du travail pour réaliser sa
mission:

“Aider le Gouvernement et ses partenaires sociaux à
promouvoir les opportunités de travail décent et
productif, dans des conditions de liberté d’association,
d’équité, de sécurité et de dignité humaine et à fournir
des avantages sociaux et économiques de qualité aux
Barbadiens.”
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ARRANGEMENTS
INSTITUTIONNELS

 Le Ministère du Travail agit à titre
d’organisme de coordination de la
circulation de l’information entre les
producteurs et les utilisateurs d’IMT.

 L’Unité de recherche et de statistiques
sur la main-d’œuvre (MRSU) est
responsable de la gestion et du
développement du BLMIS.

MINISTRY OF LABOUR 14



EN SAVOIR PLUS SUR LE MRSU

 Établie en 1981 comme la section de la 
recherche du Ministère du Travail

 Restructurée pour gérer et coordonner 
le BLMIS in 1999

 A été chargée de compiler de l’IMT 
provenant de divers producteurs et de 
la diffuser plus efficacement aux 
utilisateurs d’IMT. 
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PRODUITS DU BLMIS
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 Publications imprimées
 Bulletins et abrégés de statistiques

 Met en valeur une IMT clé provenant de 
divers producteurs

 Fournit une analyse des développements 
dans le marché du travail.

 Lettres d’information

 Système de classification type des 
professions de la Barbade (BARSOC)

 Activités d’information du public



PRODUITS DU BLMIS - suite

 Le site web du BLMIS

 http://www.labour.gov.bb

 Lancé en 1998 

 Fait fonction de “centre d’échange 
électronique” d’information et de 
statistiques sur le travail.

 En voie de restructuration et d’amélioration.

 Relancement prévu pour juillet 2009
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LE LMIAC (Comité consultatif 

d’information sur le marché du travail)

 Était géré par le MRSU

 De structure tripartite

 Composé de producteurs et 

d’utilisateurs d’IMT

 Fournissait de la rétroaction sur le site 

web du BLMIS et faisait des 

recommandations sur la façon

d’améliorer le BLMIS
MINISTÈRE DU TRAVAIL 18



LE PROJET CLMIS 
(Système d’information sur le marché du 
travail des Caraïbes)

 A été une étape de développement

importante pour le BLMIS

 Fournissait une aide technique et un

financement initial pour le renforcement

et l’amélioration des capacités de

production et d’utilisation de

l’information sur le marché du travail

dans divers pays des Caraïbes.
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RÉSULTATS DU PROJET CLMIS

 Amélioration de la CLFSS
(Enquête par sondage continue sur la population active)

 Mise à jour du BARSOC
(Système de classification type des professions de la Barbade)

 Amélioration des indicateurs nationaux

de productivité
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RÉSULTATS DU PROJET 
CLMIS - suite

 Amélioration de l’Enquête trimestrielle 

sur les employés, les gains et les 

heures (SEEH) 

 Introduction de l’Enquête annuelle sur

les coûts de la main-d’œuvre et les taux

de salaires professionnels

 Élaboration du Plan d’information sur le 

marché du travail de la Barbade
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LES DÉFIS QUI SE POSENT 
AU SYSTÈME D’IMT

 Ressources financières et humaines

insuffisantes (limite le financement de 

développements technologiques, personnel 

insuffisant)

 Taux de réponse médiocre pour les 

sondages menés

 Les répondants ne reconnaissent pas 

l’importance de l’IMT

 Fatigue des sondages
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LES DÉFIS QUI SE POSENT 
AU SYSTÈME D’IMT - suite

 Les utilisateurs ne sont pas au courant 

de toute l’IMT disponible

 Coopération et collaboration inadéquate

entre les producteurs
 L’application de divers systèmes de classification

 Des échéanciers divergents pour la 

communication de l’IMT provenant de divers 

producteurs.
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RECOMMANDATIONS

 Renforcement institutionnel des producteurs
d’IMT

 Devrait inclure une analyse organisationnelle

détaillée

 Utilisation accrue des technologies 

disponibles, p.ex. le site web du BLMIS

 Mettra en vedette une base données statistiques

en ligne

 Promotion et formation
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RECOMMANDATIONS (suite)
 Restructurer et réactiver le Comité

consultatif d’information sur le marché

du travail

 Doit avoir un mandat bien défini

 Appuiera la mise en œuvre de recommandations

antérieures

 Identifier les lacunes de l’IMT

 Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques sur le marché du travail
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FIN

MERCI DE VOTRE ATTENTION.
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