JEUNESSE ET MARCHE DU TRAVAL DANS LES PAYS SWEDD

JEUNESSE ET MARCHE DU TRAVAL DANS LES PAYS SWEDD

Le revenu d’auto-emploi
est en moyenne beaucoup
plus élevé que le revenu salarié

Recommandations

Policy N°4 - SWEDD - PR17 - JMT

Initier des politiques hardies dans les pays SWEDD pour prendre en charge la problématique du chômage des jeunes
Favoriser des politiques d’investissement de création d’emplois
Promouvoir la réglementation du secteur informel afin de favoriser la capture du dividende démographique dans
la zone.

L’analyse du graphique 6 montre que sur tout le cycle de
vie, le revenu tiré de l’auto-emploi est plus important que
celui du travail salarié. En effet, le revenu tiré de l’auto-emploi
pèse représente globalement 68% du revenu du travail moyen
contre 32% pour le revenu salarial.

JEUNESSE ET MARCHE DU TRAVAL
DANS LES PAYS SWEDD

Graphique 6 : Revenu du travail selon le type dans la zone SWEDD

L’analyse des tableaux 2 et 3 ci-dessous montre que le revenu
de l’auto-emploi à la jeunesse contribue à hauteur de 67% du
revenu du travail des jeunes (244 dollars de revenu salarié
contre 504 dollars de revenu de l’auto-emploi). Ce qui veut dire
que l’auto emploi rémunère plus les jeunes que l’emploi salarié.
Il découle en plus du tableau que le faible niveau de revenu du
travail des jeunes devant celui des adultes est une résultante
de leurs revenus moyens de travail salarié et de l’auto-emploi
plus petits que ceux des adultes. Par contre, la contribution du
revenu de l’auto-emploi des jeunes est beaucoup plus visible
au niveau agrégé qu’au niveau moyen (confère tableau 3). En
fait au niveau moyen le revenu de l’auto-emploi des jeunes est
à peu près le double de leur revenu du travail tandis qu’il est
plus du double au niveau agrégé. Ce qui signifie nettement
que les jeunes s’adonnent plus à des activités de type autoemploi qu’à des activités salariées.

Des richesses qui proviennent majoritairement
de l’auto-emploi

Source : CREFAT/CREG, 2017

Tableau 3 : Revenu du travail salarié et de l’auto-emploi des jeunes

Cette situation qui est encore plus prononcée pour la
jeunesse où 67 % du revenu du travail des 15-35 ans et 74%
de celui des 15-24 ans provient de l’auto-emploi a comme
corollaire i) en termes de disparités, les jeunes bien que
contribuant beaucoup à la production de richesse, demeurent
les moins rémunérés en moyenne dans les pays SWEDD ii) Ces
mêmes jeunes ont une plus grande probabilité de générer un
revenu d’auto-emploi que salariée iii) dans la zone SWEDD, le
revenu d’auto-emploi est en moyenne beaucoup plus élevé
que le revenu salarié, qui s’expliquerait par les contraintes
institutionnelles et financières différenciées entre les secteurs
formel et informel se traduisant par une perte énorme en
termes d’opportunités fiscales pour les Gouvernement
SWEDD.

Groupe d’âge
0-14
15-35
36-59
60+

0-14
15-35
36-59
60+

Revenu moyen
(USD)
13
748
1539
379

Auto-emploi

4
244
527
101

9
504
1012
278

Source : CREFAT/CREG, 2017

Tableau 4 : Revenus agrégé et de l’auto-emploi des jeunes

Groupe d’âge
0-14
15-35
36-59
60+

Tableau 2 : Revenu moyen et agrégé des générations

Groupe d’âge

Salarié

Revenu agrégé
(milliards USD)
0,5
20
23
3

Salarié

Auto-emploi

0,2
6
8
1

0,3
14
15
2

Source : CREFAT/CREG, 2017

Il ressort de l’analyse sur la thématique jeunesse et marché
du travail que les jeunes rémunérés par le travail salarié le sont
moins que les adultes et que la majeure partie des richesses
qu’ils produisent proviennent de l’auto-emploi. Cette situation
s’expliquerait par l’attractivité du marché de l’auto-emploi
dans la zone SWEDD et de la précarité de l’emploi salarié.

Source : CREFAT/CREG, 2017
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Le taux de dépendance qui mesure le nombre de personnes
d’âges inactifs pour 100 personnes d’âges actifs (population
âgée de 15-59 ans révolus) est de 84 personnes à charge pour
100 actifs pour la Côte d’Ivoire alors qu’il est de 113 personnes
à charge pour 100 actifs au Niger.

Des richesses qui proviennent majoritairement de l’auto-emploi

L’indice de fécondité chez les femmes dans les pays du
SWEED est relativement élevé (6 enfants par femme). En effet,
en 2014, il est de 5,52 enfants au Burkina Faso, 6 enfants au
Mali, 5 enfants en Côte d’Ivoire, 4,6 enfants en Mauritanie, 6
enfants au Tchad et 7,6 enfants pour le Niger. Ces taux sont de
loin supérieurs à la moyenne mondiale, qui est de 2 enfants
par femme et à la moyenne de l’Afrique subsaharienne (4,97),
sauf pour la Mauritanie (4,60).

L’amélioration du marché du travail constitue un enjeu majeur du développement économique et social. En Afrique et plus
particulièrement dans les six pays SWEDD où la moitié de la population a moins de 25 ans, la problématique de l’emploi est très
souvent corrélée et/ou amplifiée par la structure par âge de la population.
A cet égard, plusieurs programmes ont été mis en œuvre dans le but de prendre en charge l’emploi des jeunes afin de leur
permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social de leur pays. Cependant, les résultats
escomptés n’ont pas suivi du fait que le marché du travail des pays du SWEDD est caractérisé par une faiblesse de l’offre par
rapport à la demande, par une main d’œuvre peu qualifiée, par un manque de formation et de qualification professionnelle, par
une importance du secteur informel, etc.

de la population de ces différents pays, les jeunes sont
souvent victimes du chômage et du sous-emploi. Cette
situation les empêche d’apporter une contribution efficace au
développement économique et social. Dans la zone SWEDD,
la population en âge de travailler est estimée à 53% de la
population totale en 2014 et le taux d’occupation s’établit
à 71%. Ce niveau de participation au marché du travail au
niveau zonale cache cependant certaines disparités, au niveau
des pays. En ce qui concerne le taux de chômage, il s’estime
à 6,1% dans la zone SWEDD avec des niveaux plus élevés en
Mauritanie, en Côte d’Ivoire et au Mali (respectivement 10,1%,
9,4% et 8,2%, en 2014).
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Le profil de consommation et de revenu au sens NTA donne
les niveaux de consommation et de revenu moyen (profil
moyen) ou global (profil agrégé) à chaque âge.
L’analyse du graphique 3 qui présente le profil moyen de
consommation et de revenu de l’ensemble de la population
SWEDD sur tout leur cycle de vie renseigne sur le niveau
important de consommation de la tranche d’âge 0-24 ans qui
s’expliquerait par les dépenses d’éducation et de santé.
Graphique 3 : Profil moyen de consommation et de revenu

Graphique 2 : Taux de chômage dans les différents pays SWEDD, en 2014

Graphique 2 : Pyramide des âges de la Zone SWEDD, 2014

Graphique 2 : Pyramide des âges de la Zone SWEDD, 2014

Contexte

Source : Calcul auteur, à partir des données UN. Population

Le contexte démographique des pays du SWEED est
marqué par une population masculine (51%) légèrement
plus importante que celle féminine (49%). Le rapport de
masculinité à la naissance par pays du SWEED qui indique
le nombre d’hommes pour 100 femmes est donné par le
graphique ci-dessous.

Source : CREFAT/CREG, 2017

Graphique 1 : Rapport de masculinité, dans la zone SWEDD
Source : Calcul auteur, à partir des données UN. Population

La Côte d’Ivoire, pays le plus peuplé de la zone, a une
pyramide des âges semblable à celle des pays en transition
démographique. Elle se caractérise par une base très élargie
et un rétrécissement progressif et régulier au fur et à mesure
que l’on avance en âge. Ainsi, Les enfants (0-14 ans révolus)
représentent 41,8 % de la population totale et les Jeunes (1534 ans révolus) au nombre constituent 35,5 % de la population
totale. Ainsi, 77,3 % de la population totale, soit un peu plus
3 personnes sur 4 personnes ont moins de 35 ans. Le rapport
de dépendance défini par la population inactive sur la
population active est fourni pour les pays du SWEED par le
tableau suivant.
Source : CREFAT/CREG, à partir données BM

Une population en âge de
travailler estimée à 53%
de la population totale en 2014

Source: CREFAT/CREG, à partir des données Banque Mondiale

Cette situation doit conduire les gouvernements des pays
SWEDD à relever certains défis en matière d’emploi des
jeunes notamment : (i) l’employabilité ; (ii) l’auto emploi et
l’entrepreneuriat, (iii) l’accès au marché du travail formel, (iv)
l’accès au financement.

L’emploi des jeunes a toujours été une préoccupation
importante pour les pays en voie de développement
notamment ceux du SWEDD. Constituant une part importante

Pour cela, il importe d’assurer l’adéquation entre la formation
et la qualification des jeunes afin de faciliter l’insertion des
jeunes sur le marché de l’emploi.

L’analyse du profil agrégé de la consommation du graphique
5 montre que la consommation agrégée est maximale à la
jeunesse. Ce niveau élevé de la consommation agrégée des
jeunes serait le résultat, d’une part, du poids très élevé de la
jeunesse sur la population des pays SWEDD et d’autre part,
de l’importance de leurs besoins en investissement dans le
capital humain.

Partant du fait qu’au sens des NTA, le déficit du cycle de vie
est la différence entre la consommation et le revenu travail à
chaque âge, l’analyse des graphiques 3 et 4 montre que les
jeunes de la zone SWEDD sont déficitaires jusqu’à l’âge de 27
ans au moment où le début de surplus est en moyenne de 23
ans dans les pays développés. Cette entrée tardive en situation
«d’indépendance économique» est le reflet des difficultés
d’insertion des jeunes de la zone SWEDD sur le marché du
travail, dans la zone SWEDD et de la précarité des emplois
occupés.

Graphique 5 : Profil agrégé de consommation et de revenu

Graphique 4 : Profil moyen de déficit du cycle de vie

Les jeunes de la zone SWEDD
sont déﬁcitaires jusqu’à l’âge
de 27 ans

Tableau 1 : Rapport de dépendance1 des pays SWEDD

La zone SWEDD a une pyramide des âges très large à la
base, signe d’une forte représentativité des groupes d’âge
jeunes. En 2014, la population âgée de moins de 15 ans
représente 43% de la population totale alors que la proportion
des personnes âgées de 65ans et plus, n’est que de 3%. Ces
statistiques augurent que la majorité de la population est
constituée de la tranche d’âge 15-64 ans. Cela met en évidence
la prépondérance de la population en âge de travailler ce
qui constitue un fort potentiel pour la capture du Dividende
Démographique.

PAYS
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Mali
Mauritanie
Niger
Tchad

Dans le cadre de l’appréciation de la performance dans
le marché du travail de la zone SWEDD et de la situation
spécifique des jeunes face à la problématique de l’emploi et
du chômage, les résultats de la méthodologie NTA permettent
de caractériser les niveaux et types de revenus générés sur
l’ensemble du cycle de vie, aussi bien au niveau individuel
qu’agrégé, mais également de comprendre à quel point
les revenus générés permettent aux jeunes et aux autres
catégories de la population SWEDD de ne pas subir le poids de
la dépendance économique.

Rapport de dépendance
93
84
100
77
113
102

Source : Calcul auteur, à partir des données UN. Population
1

2

Population inactive / population active

3

Source : CREFAT/CREG, 2017

Le surplus dégagé par la tranche 28-64 ans permet de
prendre en charge en partie les besoins de consommation des
jeunes et des séniors.

Source : CREFAT/CREG, 2017
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