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SOURCES D’INFORMATION 

DU MARCHÉ DU TRAVAIL



MARCHÉ DU TRAVAIL BRÉSILIEN

RAIS

Recensement 

démographique

PME

PNAD

PED

CAGED

SAEG-SD

FIESP

QUELLES SONT CES SOURCES?

CNIS



 Accompagner et superviser le processus d’embauche et de 
licenciement de l’employé

 Établir des mesures contre le chômage et prêter assistance 
aux chômeurs

 Appuyer la supervision du travail

 Viabiliser le paiement de l’assurance-chômage

 Veiller au recyclage professionnel et à la réintégration sur 
le marché du travail (médiation) 

 Constituer le CNIS – Registre national d’informations 
sociales

 Produire des statistiques

Objectifs: CAGED



 Apporter un appui pour le contrôle de la nationalisation du travail 
conformément à la Loi des 2/3 (pour chaque étranger employés, 2 
Brésiliens sont embauchés) 

 Apporter un appui au contrôle relatif au FGTS et à la prévision 
sociale

 Viabiliser le paiement de l’augmentation extraordinaire de salaire 
(Art. nº 239 CF et Loi nº 7998/90) aux travailleurs à revenus 
moyens, à concurrence de deux salaires minimums

 Prêter un appui aux politiques de formation de la main d’oeuvre

 Constituer le CNIS – Registre national d’informations sociales

 Produire des statistiques sur le marché du travail structure du Brésil

Objetivos: RAIS



6

Control des Migrations:

Au Brésil, l’instrument employé
pour contrôler l’entrée de la
main d’oeuvre étrangère est le
Rapport annuel d’informations
sociales– RAIS.
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Nombre de travailleurs au 31/12/2007 
ventilé par sexe et nationalité

NACIONALIDADE MASCULINO FEMININO TOTAL %

10 - Brasileira 22.208.789 15.342.813 37.551.602 99,85

20 - Naturalizado brasileiro 5.229 3.385 8.614 0,02

21 - Argentina 2.987 1.289 4.276 0,01

22 - Boliviana 1.842 707 2.549 0,01

23 - Chilena 2.698 1.251 3.949 0,01

24 - Paraguaia 879 589 1.468 0,00

25 - Uruguaia 1.664 1.005 2.669 0,01

30 - Alema 1.300 372 1.672 0,00

31 - Belga 209 67 276 0,00

32 - Britânica 441 145 586 0,00

34 - Canadense 137 59 196 0,00

35 - Espanhola 1.231 581 1.812 0,00

36 - Norte americana 948 503 1.451 0,00

37 - Francesa 922 308 1.230 0,00

38 - Suiça 233 70 303 0,00

39 - Italiana 1.673 539 2.212 0,01

41 - Japonesa 1.316 408 1.724 0,00

42 - Chinesa 592 460 1.052 0,00

43 - Coreana 264 180 444 0,00

45 - Portuguesa 5.772 3.234 9.006 0,02

48 - Outras latino americanas 2.074 822 2.896 0,01

49 - Outras asiáticas 286 119 405 0,00

50 - Outras nacionalidades 4.953 2.085 7.038 0,02

Total 22.246.439 15.360.991 37.607.430 100

Fonte: RAIS 2007 - CGET/DES/SPPE/TEM
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Études de mobilité:

• RAISMIGRA:

Cette base de données dérivée du Registre administratif,
Rapport annuel d’informations sociales (RAIS), vise
l’accompagnement géographique, sectorielle et
professionnelle de la trajectoire des travailleurs au fil des
années. La base de donnée est organisée de manière
longitudinale, et permet la réalisation d’études de mobilité, de
durée et de réinsertion de personnes sur le marché du travail
structuré.



RAISMIGRA

Définition:

 Base de données dérivée du Registre 
administratif, Rapport annuel d’informations 
sociales (RAIS);

 Vise l’accompagnement géographique, 
sectorielle et professionnelle de la trajectoire 
des travailleurs au fil des années;

 Organisée de manière longitudinale, il permet 
la réalisation d’études de mobilité, de durée et 
de réinsertion de personnes sur un marché du 
travail structuré.



RAISMIGRA (MODELOS)

RAISMIGRA PANEL

 Fournit des renseignements sur la position du 
travailleur au fil des années, ce qui rend 
possibles les études de mobilité de l’individu 
sur le marché du travail.

RAISMIGRA VÍNCULOS

 Établit la relation de travail structuré qui 
existe entre un établissement et un 
travailleur, ce qui rend possible des études 
de durée (temps de l’emploi et du chômage) 
et de réinsertion. 



RAISMIGRA

Ce qui rend possible:

 La planification et l’évaluation de politiques de 
formation professionnelle;

 L’orientation des programmes d’intermédiation de la 
main-d’oeuvre;

 La définition de politiques publiques de création 
d’emplois orientées vers les marchés en crise;

 L’évaluation de l’impact des incitations fiscales du 
gouvernement;

 Des études sur les conséquences des privatisations.



Conclusion

 Les registres administratifs fiables permettent 

d’accompagner l’évolution du marché du travail, 

en définissant les profils et les politiques qui 

peuvent être adoptés et doivent servir d’indicateur 

des besoins d’un pays et de sa main-d'œuvre. 

 Les registres administratifs peuvent révéler le flux 

de travailleurs migrants, les activités auxquelles ils 

se livrent, et les niveaux de salaires et d’emplois 

auxquels ils parviennent.
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Rendu possible grâce à une subvention du 

Département de l’emploi et du salaire, du 

Ministère du travail et de l’emploi du Brésil

www.mte.gov.br

tatiana.michel@mte.gov.br  
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