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SOURCES DES STATISTIQUES SUR
L'EMPLOI DANS L'ILE MAURICE

*******
BUNDHOO Harrish
Office Central Statistique
MAURICE

Le Recensement de la Population.
Le recensement de la population est réalisé par l'Office Central
de Statistique habituellement au rythme decennal, il constitue la seule
source de données exhaustives sur l'emploi et l'inactivité. Les questions
suivantes ont été demandées au recensement de 1972 à toutes les personnes
âgées de 12 ans et plus, et ce pour une période de référence fixée à
un mois précédant le jour du recensement.
1) Type d'activité;
II) Période d' activité du dernier emploi pour les per sonnes à la re-

cherche d'un emploi
III) Nom et localisation de l'établissement employeur;
IV) Nature de l'activité économique de l'établissement
V) Emploi actuel ;
VI) Emploi habituel
VII) Statut d'emploi.
Les tableaux sur les caractéristiques économiques sont publiés
dans le volume V du rapport sur le Recensement de 1972, ces rapports
sont préparés par l'Office Central Statistique.
Les questions qui ont été posées au recensement de 1983 sont
les suivantes
1) Type d'activité

II) Période d'activité au dernier emploi pour les personnes à la
recherche d'un emploi;
III) Nom de l'établissement;

IV) Nature de l'activité économique de l'établissement
V) Lieu de travail

VI

Emploi actuel

VII) Statut d'emploi.

>.
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Ainsi les questions sont les mêmes que celles demandées en
1972, à l'exception du lieu de travail qui a remplacé la question de
1972 sur l'emploi habituel. Cependant, bien que les questions aient été
à nouveau posées aux personnes âgées de 12 ans et pl us, la période de
référence fut réduite à une semaine précédent la date du recensement
au lieu d'un mois comme en 1972.Les tableaux des données du recensement
de 1983 étaient attendus aux environ d'octobre 1984.
L'engu~te

semestrielle sur les grands établissements.

La seule source régulière de données sur l'emploi résulte de
l' enqu~te semestrielle sur l'emploi et les salaires dans les' grands établissements. Il s'agit d 'une enqu~te par voie postale réalisée par l'Office Central Statistique en mars et septembre.

Elle couvre ;
1) les plantations de canne à sucre
récoltés ;

dont 25 arpents ou plus sont

II) les plantations de thé de 5 arpents ou plus
III) toutes les exploitations de
quelle que soit la superficie ;

tabac

"séché

IV) toutes les autres exploitations agricoles
10 personnes le jour du recensement ;

à

l'air

employant

chaud",
au

moins

V) tous les établissements non agricoles employant au moins
personnes le jour du recensement ;

10

VI) tous les services locaux et centraux de l'Administration.

On estime que les unités recensées dans· l' enqu~te employant
environ les 2/3 de la population active.
Les questions posées dans cette

enqu~te

sont

1) activité principale de l'établissement (et en· m~me temps que
la superficie pour les exploitations agricoles) ;
II) Nombre de travailleurs (sexe masculin et sexe féminin), mensualisés, à la journée, à la tâche ;
III) total des salaires bruts en espèces, et des gains perçus (répartis entre salaires, gains, rappels, bonifications et primes
de fin de travail)
IV) vacances de postes selon la désignation et le sexe.
Les résultats sont publiés par l'Office Central de Statistique
dans l'opuscule sur l' enqu~te semestrielle sur l' emp~oi et les salaires
dans les grands établissements.
l'emploi dans les petit~ établissements.
A part le recensement de la population réalisé habituellement
tous les dix ans, il n' y a pas de source régulière d'information sur
l'enqu~te dans les petits établissements et le secteur informel.
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Une tentative a été faite au début de 1983 pour essayer d' estimer l'emploi en dehors des établissements couverts par l'enquête sur
les grands établissements. Les résultats sont donnés en annexe avec des
indications sur les modalités de calcul des estimations.
Immatriculation des chômeurs.
Tous les deux mois, le Ministère du Travail, de la Sécurité
Sociale et de la Solidarité Nationale publie un bulletin sur les statis. tiques de l'emploi qui contient des informations sur les personnes qui
se sont déclarées à l' "Emp1oyment Exchanges" en vue de la recherche d'un
travail. Les données sur ces personnes inactives font l'objet de tableau
par sexe et grands groupes d'âges, sexe et niveau de formation, sexe
et profession antérieure.
Les données résultant de cet enregistrement peuvent ne pas
refléter exactement le ni veau absolu réel du chômage et ce pour diverses
raisons :
1) l'immatriculation est volontaire et des chômeurs notamment
du sexe féminin ne se préoccupent pas de leur inscription ;
II) il n'y a pas de véritable contrôle sur les personnes qui s'enregistrent, et sur celles qui s'enregistrent bien qu 1 effectivement employées ou encore en cours d'études.
Estimation de l'emploi à plein temps selon le secteur et par
secteur économique en dehors des établissements couverts par
l'enquête semestrielle sur l'emploi - mi 1983.
Sexe
Sexe
masculin féminin
l. Agriculture et pêche

1) Sucre (1)
II) Thé (2)
III) Cultures vivrières (2 100 arpents
en 1976)
IV) Animaux (2 500 au Recensement de
1972)
V) Pêches (contrôlé)
VI) Autres (fruits. fleurs, semences,
etc. )
2. Mines et exploitation de carrières.
3. Industrie (3)
1) Alimentaire (4)
II) Textile et filatures
III) Bois et produits du bois (2 200
en 1972)

Ensemb1ent
des
deux sexes

14 900

7 000

21 900

4 500
4 000

2 000
2 000

6 500
6 000

2 800

1 200

4 000

500
2400

1 500

2 000
2 400

700

300

-

-

-

11 200

4 800

16 000

2 400
3 500

600
3 500

3 000
7 000

2000

-

2 000

-
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IV) Imprimerie et édition
V) Joaillerie
VI) Autres.

900
900
1 500

100

1 000
1 000
2000

100

500

4.Eau et électricité.
8 000

5.Construction (4 400 environ).

8 000

6.Commerce de gros et de détail

20 600

4 400

25 000

15 500
1 600
3500

3 800
100
500

19 300
1 700
4 000

12 650

50

12 700

1) Gros et détail (5)
II) Restauration, Hôtellerie (6)
III) Vendeurs de rues.
7.Transports
1) Bus (1 500 employés enregistrés)
II) Autres transports routiers (7)
III) Voyages et tourisme (65 petites
agences) •

1 500

1 500
Il 000

11 000

150

50

200

1 150

350

1 600

1) Assurances (59 petites agences)
II) Autres.

350
800

150
200

500
1 000

9.Services communautaires, sociaux et
soins personnels

5400

9 500

14 900

. l 800

1 800

400

800

8.Banques, Assurances, services du
secteur

1) Enseignement "pré-primaire"(l 400

écoles enregistrées)
II) Médecine et dentisterie (95 dentistes et 250 médecins enregistrés
dans le secteur privé)
III) Réparations automobiles (3 000
en 1972)
IV) Gens de maison (environ 7 000 à
plein temps)
V) Autres (soins de beauté, cinéma,
etc.)
10.Activités non clairement définies (8)
Total (tous groupes).

400
3 800

7 000

7 000

1 200

300

1 500

2 100

900

3 000

76 000

27 000

103 000

Notes ;
(1)

3 800

Estimation emploi

Superficies récoltées par les planteurs de
5 à 25 arpents ; 21 000 arpents
(5 arpents pour 1 travailleur à temps plein)

4 200

Superficies récoltées par les planteurs de
2 à 5 arpents : 21 400 arpents

2 300

Il
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