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Le NPCC publie un ‘working paper’ sur le
“Viellissement de la main-d’oeuvre”
 August 30, 2020

Le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) a publié un document de travail sur
“vieillissement de la main-d’œuvre: défis et opportunités pour la République de Maurice”.
Le document de travail est le fruit d’une recherche menée par le NPCC visant à donner un aperçu
des facteurs qui ont conduit au vieillissement de la main-d’œuvre locale et formule des
recommandations pour des orientations stratégiques à l’avenir.
Des données importantes recueillies sur la période de janvier à septembre 2018 donnent un aperçu
des principales tendances associées au vieillissement de la main-d’œuvre et examinent les
principaux défis que ces tendances présentent pour Maurice et Rodrigues.
Les parties prenantes concernées ont été consultées afin de comprendre leurs points de vue
particuliers sur la question du vieillissement de la main-d’œuvre à Maurice et à Rodrigues. Des
données ont été collectées en vue de comprendre l’opinion publique sur le vieillissement de la maind’œuvre, tandis que les parties prenantes se sont engagées à rédiger un plan d’action pour aborder
la question du vieillissement de la main-d’œuvre à court, moyen et long terme.
Cette recherche justifie par le fait qu’une population vieillissante menace la productivité et la
croissance du pays dans le futur. À mesure que la population vieillit, la main-d’œuvre en sera de
même. La gestion de cette main-d’œuvre vieillissante posera un nouvel ensemble de défis aux
employeurs, aux employés, aux syndicats et au gouvernement en ce qui concerne l’emploi, la
productivité, les manques de compétences, la capacité de répondre à l’évolution de la demande, les
conditions de travail, le niveau de vie, le bien-être et la provision de soins de santé.
Un vieillissement rapide de la population implique qu’il y aurait moins de personnes en âge de
travailler dans l’économie, ce qui entraînerait une inadéquation entre la demande et l’offre de
talents nécessaires pour occuper les postes nécessaires. Une économie confrontée à une
inadéquation des talents peut faire face à des conséquences néfastes, notamment une baisse de la
productivité, des coûts de main-d’œuvre plus élevés, une expansion des entreprises freinée et une
compétitivité internationale réduite.
“Le phénomène du vieillissement de la main-d’œuvre est une réalité depuis plusieurs années à



Maurice et il va sans dire que c’est un défi très sérieux, surtout dans le contexte actuel marqué par
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les graves impacts de la pandémie du Covid-19. Le document de travail indiquent aux parties
prenantes des avenues qui pourraient atténuer les effets négatifs d’un tel phénomène et, en même
temps, dévoiler les opportunités qu’il pourrait apporter à l’économie”, a déclaré M. Ashit Gungah,
directeur exécutif du NPCC.
Le NPCC avait mis en place un comité de productivité (CP) composé de représentants des secteurs
public et privé, du milieu universitaire, d’organisations non gouvernementales et communautaires
et de syndicats pour guider la recherche et fournir leurs avis.
Le document de travail débute par un analyse du vieillissement de la main-d’œuvre et établit un
cadre conceptuel pour une compréhension précise des nombreux points de vue, concepts et
terminologie relatifs au phénomène du vieillissement de la main-d’œuvre. Il énumère également les
orientations stratégiques proposées comme émanant des consultations, des résultats des sondages
et des groupes de discussion et de la littérature internationale. Le document de travail indique la
voie à suivre en ce qui concerne la portée et le potentiel d’application au niveau des politiques et de
l’entreprise.
Le document e travail peut être téléchargé sur le lien suivant:
https://www.npccmauritius.org/images/report-npcc/14.pdf
Le NPCC publie un ‘working paper’ sur le “Viellissement de la main-d’oeuvre”

Krsna Coopoosamy
Avez-vous une histoire à raconter ou y a-t-il quelque chose que vous pensez que nous
devrions donner suite à cet article? … Envoyez vos histoires et commentaires à
krsna@inside.news

Doctorate and Post
Doctorate
Atlantic Int'l University
Earn your Doctorate or Post Doctorate degree
online at AIU | Adult Education | Andragogy
aiu.edu

OPEN

COVID-19

ENTREPRISES

FEATURED

SHARE

 0

NPCC

SANTE





 PREVIOUS POST

Marche paci que le 31 août – Taxis d’hôtels:
demande approuvée sous certaines
conditions









NEXT POST 

Démographie: Maurice compte une
population de 1, 266 000 au 1er juillet
2020


https://www.inside.news/le-npcc-publie-un-working-paper-sur-le-viellissement-de-la-main-doeuvre/

2/6

