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Resumé 

L’objectif de ce papier est d’évaluer le rendement salarial des différents niveaux d’éducation 

selon le genre au Sénégal. Afin de corriger l’existence potentielle de biais de sélection, 

l’approche à deux étapes de Heckman sera utilisée. Les données de l’ENES de 2015 sont 

utilisées à des fins d’estimations économétriques. La première étape de Heckman montre que 

l’éducation joue un rôle primordial dans la participation au marché du travail selon le genre. 

A la suite de la deuxième étape de Heckman, les résultats montrent que le rendement de 

l’éducation est plus élevé au niveau supérieur. Ce papier montre que lorsqu’on corrige le biais 

de sélection, le rendement du niveau supérieur dépasse 20% pour les hommes comme pour 

les femmes. Les enseignements de politique qui découlent de ce papier sont la nécessité de 

politiques de maintien des scolarisés jusqu’au niveau supérieur et des initiatives de lutte 

contre les stéréotypes à l’égard des personnes handicapées.  
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Abstract “Wage Returns to Education by Gender: A Comparative Analysis by 

Educational Level in Senegal” 

The purpose of this paper is to assess the return to education of different levels by gender in 

Senegal. In order to correct the potential existence of selection bias, Heckman's two-step 

approach will be used. Data from the 2015 ENES are used for econometric estimation. The 

first stage of Heckman shows that education levels play a key role in gender-specific labor 

market participation. For the second stage of Heckman, the results show that the return of 

education is higher at the higher level. This paper shows that when selection bias is corrected, 

the return of the higher level exceeds 20% for both men and women. The policy 

recommendation from this paper are the need to keep girls up to the university level and 

initiatives to fight against stereotypes about people with disabilities. 
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