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I.

Le niveau d’activité

La population active est l’ensemble des individus résidents des deux sexes, en âge
de travailler et qui ont eu à occuper un emploi ou qui, étant inoccupés, sont à la
recherche active d’un emploi et disponibles à l’occuper s’ils en trouvaient. Le taux
d’activité est le pourcentage de population active par rapport à celle en âge de
travailler. Cette statistique est calculée pour la population ayant dépassé un âge
spécifié selon le sexe et le milieu de résidence.
A la lecture de la figure ci-dessous [Graphique 1], plus de la moitié (55,4%) de la
population en âge de travailler (âgée de15 ans ou plus) ont participé au marché du
travail, durant le second trimestre 2017. Le taux de participation des 15 ans ou plus
varie selon le milieu de résidence, avec 53,8% en milieu urbain, contre 57,2% en
milieu rural. Ce taux varie sensiblement selon le sexe également. Au second
trimestre de 2017, 65,4% des hommes âgées de 15 ans ou plus sont sur le marché
du travail contre 47,0% de femmes.
Graphique 1: taux d’activité selon le milieu de résidence et le sexe
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Niveau d’emploi

Les personnes pourvues d’un emploi sont celles ayant dépassé un âge spécifié qui,
durant une période de référence telle qu’une semaine, ont travaillé ne serait-ce
qu’une heure pour une rémunération en espèces ou en nature ou pour un bénéfice.

Dans ce qui suit, les personnes dans l’emploi sont réparties dans deux catégories :
l’emploi salarié et l’emploi indépendant (non salarié, mais qui donne suite à un
bénéfice). Cette section décrit ces deux catégories en fonction des secteurs
d’activités.
Au second trimestre 2017, plus du tiers (37,7%) de la population de 15 ans ou plus
ont eu un emploi. Le taux d’emploi varie selon le milieu de résidence. Il est plus
élevé en milieu urbain où 41,8% de cette tranche de la population étaient en emploi
contre 34,2% en milieu rural. Des variations plus importantes encore, sont
observées entre les hommes et les femmes. Pour les premiers, le taux d’emploi est à
47,1% alors que pour les seconds, il s’élève seulement à 29,9%.

Graphique 2 : taux d’emploi selon le milieu de résidence et le sexe
50
45

47,1
41,8
37,7

40
34,2

35

29,9

30
25
20
15
10
5
0
Urbain

Rural

Milieu de résidence

Homme

Femme

Ensemble

Sexe

National

Source : ENES 2017 2èmetrimestre, ANSD

Emploi salarié

Cette catégorie est formée d’employés rémunérés ou de personnes en apprentissage
ou en stage, mais disposant d’une rémunération, tel que spécifié dans les résolutions
de la 19e Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST).

Emploi salarié selon le milieu de résidence et le sexe

Au deuxième trimestre 2017, 39,7% de la population en emploi avait un emploi
salarié. Des écarts se dégagent selon le milieu de résidence. Le taux d’emploi salarié
en milieu urbain est plus important qu’en milieu rural, soit respectivement 46,8% et
29,7%. Ces écarts sont encore plus accentués selon le sexe, avec 46,6% des
hommes ayant un emploi salarié contre 30,5% de femmes.
La répartition des employés salariés selon le milieu de résidence (68,7 % en milieu
urbain contre 31,3 % en milieu rural) et le sexe (66,8 % chez les hommes contre
33,2% chez les femmes) est très inégalitaire.
Emploi salarié selon le secteur d’activité

La répartition de la population dans l’emploi salariée selon les secteurs d’activités
indique que ce sont les branches d’activités« Enseignement » (13,6%), « Activités
spéciales des ménages » (13,5%) , « Construction » (12,5%),« Agriculture,
sylviculture, pêche » (9,9%),« Commerce » (8,9%) ; « Transport et entreposage »
(8,8)et « Activités de fabrication » (8,1%) qui emploient le plus de salariés.
Emploi indépendant ou pour compte propre
Taux d’emploi indépendant selon le milieu de résidence et le sexe

Plus de la moitié de la population en emploi (60,3%) a un emploi indépendant ou
travail pour compte propre. En milieu urbain, ce taux est de 53,2 % contre 70,3%
en milieu rural. Le taux d’emploi des indépendants ou pour compte propre est de
53,4% chez les hommes contre 69,5% chez les femmes.
La répartition des indépendants ou des travailleurs pour compte propre selon le
milieu de résidence (51,3% en milieu urbain contre 48,7% en milieu rural) et le sexe
(50,3% chez les hommes contre 49,7% chez les femmes) est légèrement
inégalitaire.

Emploi indépendant ou pour compte propre selon le secteur d’activité

Plus de 40% (43,3%) des « employeurs/indépendants » s’activent dans le
« Commerce et réparation d'automobiles » alors que, l’ « Agriculture, la sylviculture,
la pêche » en regroupe plus du quart (25,4 %) contre 11,6 % pour les « Activités de
fabrication ». Les autres secteurs en compte moins de 4% chacun.

III.

Niveau du chômage

Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 12,5% au
deuxième trimestre 2017. Durant cette période, le taux chômage ne varie presque
pas selon le milieu de résidence. Par contre, selon le sexe, il affecte davantage les
femmes (17,8%) que les hommes (8,1%).
Ce taux de chômage du deuxième trimestre 2017 est marqué par un début plus
précoce de l’hivernage. Ceci explique partiellement la baisse notée comparativement
à celui du deuxième trimestre 2016. Il s’ajoute à cela les durées de collecte qui n’ont
pas été les mêmes, environ deux mois pour le deuxième trimestre 2017 et un mois
pour celui de 2016.
Graphique 3 : taux de chômage selon le milieu de résidence et le sexe
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Chômage par tranche d’âges
Une répartition de la population des chômeurs par tranche d’âge montre qu’il affecte
plus les populations jeunes. En effet, plus de chômeurs sur 10 (63,0%) sont de la
tranche d’âgés 15 à 34 ans. Les taux les plus élevés sont observés chez les jeunes
des tranches d’âges 20-24 ans et 25-29 ans, soit respectivement 18,8% et 16,3%.
Le phénomène touche moins le groupe d’âge 35-64 ans avec un taux de chômage
des personnes estimé à 10,2%.
Graphique 4 : taux de chômage selon le groupe d’âges
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Tableau 1 : Répartition des types d’emplois et salaires en fonction du secteur d’activité
Employés

Employeurs/indépendants

15 ans ou plus

15 ans ou plus

AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PÊCHE

9,9

25,4

ACTIVITÉS EXTRACTIVES

1,3

2,0

ACTIVITES DE FABRICATION

8,1

11,6

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICIT

0,3

0,1

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU, ASSAI

0,8

0,0

CONSTRUCTION

12,5

3,6

COMMERCE

8,9

43,8

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

8,8

3,5

HEBERGEMENT ET RESTAURATION

2,0

2,0

INFORMATION ET COMMUNICATION

0,7

0,2

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

3,6

0,2

ACTIVITES IMMOBILIERES

0,2

0,1

ACTIVITÉS SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES E

1,3

0,3

ACTIVITES DE SERVICES DE SOUTIEN ET DE

2,5

0,1

ACTIVITES D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

4,2

0,0

ENSEIGNEMENT

13,6

0,5

ACTIVITÉS POUR LA SANTÉ HUMAINE ET L'A

3,1

0,5

ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES ET REC

0,3

0,9

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES N.C.A.

4,1

3,5

ACTIVITÉS SPECIALES DES MÉNAGES

13,5

1,7

ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS EXTRATERRIT

0,3

0,1

100,0

100,0

Secteurs d'activités (code CITI)

Ensemble
Source : ENES 2017 2èmetrimestre, ANSD

Tableau 2 : Quelques indicateurs sur le marché du travail
Niveau d'activité des 15 ans ou plus
15 ans ou plus
Taux d'activité du moment
55,4
Selon le sexe
Hommes
65,4
Femmes
47,0
Selon le milieu de résidence
Urbain
53,8
Rural
57,2
Niveau par type d'emploi sur les employés
Taux d'emplois
37,8
Taux d'emplois rémunérés (sur la population en emploi)
39,7
Taux d'emplois indépendants (sur la population en emploi)
60,3
Niveau du chômage des 15 ans ou plus
Taux de chômage
12,5
Selon le sexe
Hommes
8,1
Femmes
17,8
Selon le milieu de résidence
Urbain
12,5
Rural
12,6
Selon la tranche d'âges
15 à 19 ans
12,3
20 à 24 ans
18,8

15 à 24 ans

15,4

25 à 29 ans
30 à 34 ans

16,3
13,8

15 à 34 ans

15,2

35 à 64 ans

10,2

Source : ENES 2017 2èmetrimestre, ANSD

