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VI.

EMPLOI

Introduction
Le Sénégal fait face à une crise chronique de l’emploi. Cette problématique a
toujours occupé une place importante dans les réflexions des autorités. A l’égard des
autres régions, Saint-Louis n’est pas en reste. En effet, la région qui se caractérise
par une population jeune et à prédominance féminine peine à satisfaire cette
demande.
L’Etat, à travers diverses agences mises en place (FNIJ, ANEJ, FNPJ, OFEJBAN),
tente de renverser la tendance par la promotion de l’emploi particulièrement axé sur
la catégorie des jeunes.
Dans le chapitre qui suit, il sera question de présenter la situation de l’emploi à Saint
Louis, d’analyser les données de l’IRTSS ainsi que les immatriculations au NINEA en
2013.
VI.1

Situation de l’emploi
VI.1.1

Relations professionnelles et climat social

Au cours de l’année 2013, trois (3) conflits collectifs ont été notés et ont eu comme
lieu de manifestation le Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis. Le rapport note
que les revendications ont essentiellement trait à la rémunération et aux conflits
interpersonnels internes.
En outre cinquante-quatre (54) conflits individuels de travail ont abouti à une
conciliation pour un montant de 13.947.722 FCFA contre vingt-quatre (24) qui ont
fait l’objet de non conciliation, et ont alors été transmis au Tribunal du Travail de
Saint Louis. De même le montant des protocoles et départs négociés s’élève à
80.942.183 FCFA.
Par rapport à l’année précédente, il semble qu’il y ait un apaisement du climat social.
En effet, le nombre de conflits collectifs est en net baisse de 2012 à 2013 (on est
passé d’u nombre de 9 conflits en 2012 à 3 en 2013), de même le nombre de
dossiers transmis au Tribunal du Travail (non conciliation) a baissé de 41,5%.
VI.1.2

Sécurité au travail

Au cours de l’année, il y a eu 23 accidents du travail déclarés à côté des 31 enquêtes
légales d’accident du travail effectuées aux fins de constitution de dossiers de rentes
à la Caisse de Sécurité Sociale. Le gap constaté entre le nombre d’accidents de
travail déclaré et le nombre d’enquêtes légales effectué s’expliquerait essentiellement
par le fait que les employeurs notifient directement les cas d’accidents à la Caisse de
Sécurité Sociale sans en faire ampliation à l’IRTSS.
Le tableau suivant compare la situation de 2013 par rapport à celle de 2012
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Tableau 13 : Sécurité au travail 2012

Nature
Déclarations d'accident de travail reçu
Enquêtes légales sur les accidents de travail
Demandes de rachat de rente
Comités d'hygiène et de sécurité installés

2012
29
60
2
4

2013
23
31

variation
-20,7
-48,3

-

0

4

Source : IRTSS
Ainsi, il semble avoir une amélioration de la sécurité au travail vu que le nombre
d’accidents de travail a baissé de 20,7% au niveau régional.
VI.1.3

Main d’œuvre

Sur l’étendue du ressort administratif, 3746 contrats de travail ont été enregistrés
dans l’année 2013. Les services de l’IRTSS ont dénombré 100 établissements ouverts
contre 28 fermés. La majorité des entreprises ouvertes est constituée de GIE et
d’entreprises individuelles. Si les déclarations d’entreprises fermées ont causé la
perte de 969 emplois, force est de constater que les ouvertures d’entreprises ont
généré 1462 emplois directs formels.
Le tableau suivant permet de comparer la situation actuelle par rapport à 2012
Tableau 14 : Situation de la main d'œuvre 2013

Nature
Contrats
Etablissements ouverts
Etablissements fermés
Emplois générés par les établissements ouverts
Emplois perdus suite à la fermeture d'établissements

2012
3796
88
29
439
81

2013
3746
100
28
1462
969

variation
-1%
14%
-3%
233%
1096%

Source : IRTSS
Il semble que la situation de la main d’œuvre au niveau régional ne s’est pas
améliorée de 2012 à 2013. En effet, le nombre de contrats enregistrés a connu une
légère baisse (baisse de 1% en terme relatif, ou 50 en valeur absolu). Ceci malgré
qu’il y ait une recrudescence de la création d’entreprises (hausse de 14%), et une
légère baisse du nombre d’entreprises fermées (baisse de 3%). La destruction
d’emplois suite à la fermeture d’établissements est très importante entre les deux
périodes, ce qui en partie, explique la stagnation du nombre de contrats enregistrés.
VI.1.4

Créations d’entreprises

Au cours de l’année 2013, le nombre d’entreprises nouvellement immatriculées au
NINEA est de 624. Soit une progression de 75% par rapport à 2012, et 73% des
immatriculations est composée d’entreprises individuelles contre 71% en 2012.
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Tableau 15 : Entreprise immatriculées au NINEA entre 2012 et 2013

Régime juridique
Entreprise individuelle
Groupement d'intérêt économique
Organisme mutualiste-mutuelle
Société à responsabilité limitée
Société unipersonnelle à responsabilité limitée
Etablissements publics à caractère administratif
Société anonyme
Société anonyme unipersonnelle
Association de droit commun non commerciale
Société civile professionnelle
Propriétaire (titre foncier)
TOTAL

2012
255
75
10
5
1
9
2
357

2013
453
76
4
20
7
20
4

Variation
78%
1%

100%
40%

-

-

11

22%

-

-

29
624

75%

Source : IRTSS
Au vu du tableau, il semble que la hausse du nombre d’immatriculations soit
essentiellement due à la hausse du nombre d’entreprises individuelles (en variation
absolue de 198 nouvelles immatriculations).

Conclusion
La région de Saint Louis est particulièrement caractérisée par une forte demande
d’emploi des jeunes. Le manque de système d’information pouvant fournir des
statistiques relatives à l’emploi constitue un réel handicap. En outre, l’inaccessibilité
aux services financiers est un frein à l’expansion des entreprises individuelles (qui en
2013 représentent 73% des immatriculations au NINEA), mais aussi favorise le sousemploi des ressources observé.
Par ailleurs, le climat des affaires a connu quelques moments difficiles et des
périodes d’incertitudes. Toutefois, des perspectives de création d’emplois en nombre
important se dessinent avec les travaux du Millenium Challenge Account (MCA) et
l’installation progressive et massive d’entreprises à vocation agricole dans les localités
de Diama, Mbane, Gnith, Dagana etc.
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