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Le secteur des services se taille la part belle 
dans l’économie de la plupart des pays, et 
le secteur manufacturier représente la part 
la plus faible dans la totalité des pays. La 
demande – 70 % en moyenne – provient 
principalement de la consommation privée, 
mais la formation brute de capital devrait 
croître le plus rapidement au cours des deux 
prochaines années.

Pour réduire la vulnérabilité aux chocs 
externes résultant de la dépendance de plu-
sieurs économies, notamment du Nigéria, à 
l’égard de l’extraction pétrolière ou d’autres 
minéraux, l’Afrique de l’Ouest doit augmenter 
les intrants nationaux dans ses produits par 
le biais du secteur manufacturier, en parti-
culier la transformation des minéraux et des 
produits agricoles.

Depuis 2015, l’inflation à deux chiffres 
entrave la croissance. Les déficits budgé-
taires sont demeurés stables et inférieurs à 
la moyenne de l’Afrique, mais les recettes 
publiques ont largement dépendu de la 
catégorie « autres impôts et recettes non 
fiscales », sans accorder beaucoup d’atten-
tion aux impôts directs, indirects et commer-
ciaux. L’importante économie informelle a 
été négligée en tant que source de recettes 
publiques. La dette extérieure a augmenté, 

tandis que la croissance économique a 
connu une baisse consécutive à la chute du 
prix des matières premières entre 2015 et 
2016. Mais pour 2018, une baisse du ratio 
dette-PIB est prévue grâce à l’amélioration 
du prix des matières premières et à l’aug-
mentation de la demande mondiale.

Le taux de pauvreté est élevé : 43 % de 
la population vivaient sous le seuil de pau-
vreté international de 1,90 $eU par jour en 
2013 (estimation la plus récente). La guerre 
civile au Libéria et ailleurs a aussi fait grim-
per ce chiffre. L’inégalité des revenus est 
restée élevée, y compris pendant la période 
de croissance économique jusqu’à 2016. 
La réduction des inégalités nécessitera une 
transformation économique structurelle, qui 
provoquera un transfert de la main-d’œuvre 
des secteurs peu qualifiés de l’économie 
vers des secteurs plus qualifiés et mieux 
rémunérés.

Le taux de participation de la popula-
tion active en Afrique de l’Ouest est élevé et 
son taux de chômage faible. Les problèmes 
importants rencontrés dans la collecte de ces 
chiffres conduisent à une sous-estimation de 
la contribution économique des femmes et à 
une mauvaise compréhension de la situation 
de l’emploi des jeunes.

A près plusieurs années fastes, la croissance moyenne du PIB en Afrique de l’Ouest a 

stagné à 0,5 % en 2016, puis grimpé à 2,5 % en 2017. elle devrait atteindre 3,8 % en 

2018, et 3,9 % en 2019. La performance a varié selon les pays, mais les tendances sont 

essentiellement régionales dans la mesure où le Nigéria contribue à près de 70 % du PIB 

régional.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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La quasi-totalité du marché du travail est infor-
melle. Une estimation pour le Sénégal indique que 
seulement 3,8 % des emplois étaient formels. 
Mais pratiquement tous les emplois agricoles 
sont informels. Une grande partie des travail-
leurs informels sont des travailleurs indépendants 
(80 % dans toute l’Afrique). Les travailleurs infor-
mels sont mal rémunérés et reçoivent générale-
ment des salaires inférieurs au seuil de pauvreté. 
Les salaires du secteur formel sont beaucoup plus 
élevés et tendent à suivre les salaires du secteur 
public.

L’informalité, le sous-emploi, la précarité de 
l’emploi et l’inégalité des revenus affectent davan-
tage les femmes, dont la situation est aggravée 
par un accès inégal aux terres et à la propriété 
foncière.

Le climat des affaires façonne le secteur 
formel, qui crée peu d’emplois décents. Dans le 
cours normal de la transformation structurelle, la 
main-d’œuvre se déplace de l’agriculture vers le 
secteur manufacturier et les services. Cette tran-
sition a stagné en Afrique de l’Ouest à cause de 
problèmes douaniers, de l’absence de finance-
ments, des taxes élevées et du lourd fardeau de 
la comptabilité fiscale, d’une réglementation rigide 
résultant d’une administration médiocre, et du 

caractère inadéquat des infrastructures énergé-
tiques et de transport. Par conséquent, le secteur 
formel est atrophié alors que le secteur informel 
est en plein essor.

Les principaux défis de développement futurs 
en Afrique de l’Ouest sont les suivants : (1) amé-
liorer la stabilité macroéconomique, (2) appuyer 
les réformes structurelles, (3) développer l’indus-
trie, (4) accroître la compétitivité, (5) soutenir le 
développement agricole, (6) renforcer les institu-
tions publiques, (7) mieux gérer les ressources 
minérales, (8 ) renforcer l’intégration régionale, 
(9) soutenir les États fragiles, (10) autonomiser les 
jeunes par l’emploi, (11) mobiliser les recettes inté-
rieures, et (12) renforcer les capacités statistiques 
nationales.

Les réponses politiques au chômage et au 
sous-emploi incluent le soutien aux très petites 
entreprises, par exemple par le biais d’ateliers et 
de coachings ciblés, et la création de pépinières 
d’entreprises en fournissant des installations 
matérielles, des conseils et des outils de déve-
loppement aux entreprises émergentes. Les poli-
tiques devraient également promouvoir les indus-
tries dépendant d’une main-d’œuvre non qualifiée, 
telles que la fabrication légère et la transformation 
des produits agricoles, horticoles et de la pêche.



PARTIE I
ÉCONOMIE DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST

CROISSANCE DU PIB ET 
MOTEURS CLÉS DE LA 
CROISSANCE

entre 2012 et 2015, de nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest ont enregistré une forte 
croissance. Mais en 2016, la croissance 
a stagné à une moyenne d’environ 0,5 % 
(Figure 1). Le ralentissement de 2016 a été 
généralisé, le Nigéria et le Libéria ayant 
enregistré une croissance négative, même 
si certains pays ont connu une croissance 
très élevée, comme la Côte d’Ivoire avec 
près de 9 %. Le ralentissement au Nigéria, 
dû à la taille de cette économie par rapport 
à la région, a fait considérablement chuter la 
moyenne de l’Afrique de l’Ouest.

en 2017, la croissance régionale a rebondi, 
atteignant en moyenne 2,5 %. elle devrait 
s’élever à 3,6 % en 2018 et 3,8 % en 2019 
(voir Figure 1). La performance attendue du 
Nigéria soutient également ces tendances. 
Les autres grandes économies de la région, 
la Côte d’Ivoire et le Ghana, respectivement, 
ont contribué ensemble à environ 11 % 
du PIB régional total en 2017, et leur crois-
sance prévue en 2018–2019 devrait soute-
nir la reprise au Nigéria.1 Les perspectives 
positives dans la région sont fondées sur un 

rebond des prix du pétrole et de la produc-
tion de pétrole au Nigéria et au Ghana, ainsi 
que sur une solide performance agricole.

Décomposition de la croissance 
du PIB par secteur
en Afrique de l’Ouest, le secteur des services 
est prédominant, sa contribution au PIB étant 
la plus importante dans les pays clés (sauf 
au Libéria et en Sierra Leone, où l’agriculture 
reste dominante) (Figure 2). Dans tous les 
pays de la région, la contribution de l’indus-
trie manufacturière au PIB est la plus faible de 
tous les secteurs. La part du secteur manu-
facturier reste la plus élevée en Côte d’Ivoire 
– environ 18 % du PIB en 2017. Dans la plu-
part des pays d’Afrique de l’Ouest, le secteur 
manufacturier se limite aux produits primaires 
de transformation de l’industrie légère et à la 
production de biens de consommation.

Les prévisions dans les secteurs et 
sous-secteurs dominants de l’économie 
varient d’un pays à l’autre. Au Burkina Faso, 
le secteur manufacturier et l’industrie seront 
un moteur de la croissance, compte tenu du 
rythme soutenu du Plan national de déve-
loppement économique et social (PNDeS) 
2016–2020, tandis que l’agriculture occupera 
la deuxième position après avoir récemment 

C e rapport sur les Perspectives économiques en Afrique de l’Ouest présente une analyse 

économique complète des 16 pays de la région, axée sur la croissance, la stabilité 

macroéconomique et l’emploi, les changements structurels et la réduction de la pauvreté. Le 

rapport fournit des estimations pour 2017 et des projections pour 2018 et 2019. La deuxième 

partie des Perspectives examine plus en détail le marché du travail.
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La hausse des 
prix des matières 

premières 
devrait stimuler 

la croissance 
de l’Afrique de 

l’Ouest à court et 
moyen terme

bénéficié d’investissements. Mais au Cap-Vert, le 
tourisme, les transports, l’industrie manufactu-
rière, l’hôtellerie et la restauration devraient domi-
ner en 2018. Dans les prévisions 2018–2020 pour 
la Côte d’Ivoire, l’industrie manufacturière et les 
services sont les principaux moteurs de crois-
sance économique.

Décomposition de la croissance du 
PIB selon les facteurs du côté de la 
demande
La consommation privée représente le principal 
moteur de croissance du côté de la demande 
(PIB) en Afrique de l’Ouest (Figure 3). en moyenne, 
la consommation privée représentait 75 % du PIB 
en 2015, avec un minimum de 50 % au Cap-Vert 
et un maximum de 102 % en Sierra Leone. La pré-
pondérance de la consommation privée est béné-
fique, car elle garantit la résilience : la demande 
intérieure d’une population nombreuse persistera 
en tant que catalyseur majeur de la croissance 
régionale2. Parce que la demande est le reflet des 
revenus, la région devrait s’efforcer d’améliorer le 
revenu par habitant.

La demande doit être bien canalisée pour 
soutenir l’entrepreneuriat dans la région. 
Actuellement, les importations dépassent les 

exportations, aggravant le solde du compte cou-
rant (voir Figure 3). Le préjudice économique est 
encore plus important quand les importations 
sont largement constituées de biens de consom-
mation, car l’industrie manufacturière nationale est 
trop limitée pour les produire. Autre problème : la 
part de formation de capital dans le PIB est infé-
rieure à celle de la consommation — compte tenu 
de l’infrastructure sous-développée de la région, 
ce déséquilibre freinera la croissance à moyen 
terme. Cependant, parmi les facteurs du PIB côté 
demande pour 2016–2018, c’est la formation 
brute de capital qui devrait croître le plus rapide-
ment (Figure 4).

Opportunités et risques

Opportunités et risques à l’échelle mondiale
Les conditions extérieures — en particulier la 
hausse des prix des matières premières atten-
due au vu des perspectives économiques posi-
tives des pays avancés — devraient stimuler 
la croissance de l’Afrique de l’Ouest à court et 
moyen terme. De plus, les investisseurs étrangers 
voient de nouvelles opportunités dans la région 
au-delà des destinations traditionnelles telles 
que le Nigéria, dans des marchés en expansion 

FIGURE 1 Taux de croissance du PIB réel, 2016–2019
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rapide comme la Côte d’Ivoire3. et les coûts de 
fabrication croissants de la Chine dus aux coûts 
de main-d’œuvre offrent à l’Afrique de l’Ouest une 
chance de rivaliser dans ce secteur.

Comment l’Afrique de l’Ouest peut tirer parti 
de ces opportunités ? en augmentant le contenu 
manufacturé de ses exportations et par un ajout 
de valeur. La dépendance actuelle de certaines 
grandes économies ouest-africaines à l’égard des 
exportations de produits à base de matières pre-
mières les rend vulnérables aux chocs externes. 
Les projections de croissance dépendent 

aujourd’hui d’une production pétrolière stable 
et de prix du pétrole raisonnables — un risque 
continu pour la croissance ouest-africaine.

Opportunités et risques dans la région : 
retombées transfrontalières de la croissance
Sur le grand marché ouest-africain, les pays qui 
tirent parti de leurs avantages comparatifs amélio-
reront l’intégration, la croissance et le développe-
ment du commerce régional. Le commerce offre 
une marge d’amélioration importante en Afrique 
de l’Ouest. Le principal obstacle à un commerce 

FIGURE 2 Part sectorielle du PIB, 2000–2017, et par pays, 2017
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plus intra-CeDeAO (Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest) provient des 
barrières non commerciales — politiques et 
économiques.

L’économie de l’Afrique de l’Ouest est dépen-
dante de quelques pays seulement. Le Nigéria 
représente plus de 70 % du PIB régional, et en 
incluant le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, 

FIGURE 3 Moteurs de la croissance en Afrique de l’Ouest, 2015
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FIGURE 4 Croissance des principaux moteurs économiques ouest-africains, 2016–2018
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Le lien étroit 
entre la stabilité 
macroéconomique 
et la performance 
économique 
montre la nécessité 
d’approfondir 
les réformes 
structurelles et de 
diversifier la base 
économique

le total s’élève à 90 %. La prospérité économique 
de la région dépend du développement de ces 
économies, et inversement, elle peut pâtir des 
chocs défavorables dans ces pays, en particulier 
au Nigéria.

STABILITÉ 
MACROÉCONOMIQUE

Fluctuations des prix

Inflation
L’inflation constitue un problème pour de nom-
breuses économies en développement, y compris 
en Afrique. L’inflation persistante et non contenue 
fausse la croissance économique. De 2014 à 2017, 
l’inflation moyenne en Afrique de l’Ouest a grimpé 
de 8,2 % à 13,3 % (Figure 5), tandis que l’inflation 
moyenne en Afrique a augmenté de 7,4 % à 13 %. 
L’inflation en Afrique de l’Ouest devrait diminuer 
modérément, mais rester à deux chiffres : 11,6 % 
en 2018 et 11,0 % en 2019.

Les projections élevées de l’inflation reflètent 
des évolutions macroéconomiques défavorables 
dans des économies clés telles que le Nigéria, 
avec une inflation estimée en 2017 à 16,8 %, le 
Ghana avec un taux d’inflation de 17,5 %, et la 
Sierra Leone de 19,3 %. La pression inflationniste 
vient de la dépréciation du taux de change et des 
déséquilibres intérieurs pendant les baisses des 
prix des matières premières et de la demande 
mondiale. Comme la plupart des pays d’Afrique 
de l’Ouest dépendent des importations (en parti-
culier pour les facteurs de production), la hausse 
des prix à l’importation a fait grimper les coûts 
de production, se traduisant par des prix à la 
consommation élevés. Les déficits budgétaires en 
hausse (sauf au Togo et au Cap-Vert) en raison 
de la politique budgétaire expansionniste peuvent 
également avoir creusé l’inflation moyenne dans 
la région. Toutefois, les pays francophones ont 
déclaré que l’inflation moyenne était bien inférieure 
à la moyenne régionale et certains pays subis-
saient une désinflation.

Taux de change
en Afrique de l’Ouest, deux régimes de change 
dominent : le régime de change flexible et le 

régime de change fixe. Les pays anglophones ont 
généralement des régimes flexibles, tandis que 
les pays francophones ont tendance à avoir des 
régimes fixes. Dans les pays anglophones (sauf 
la Sierra Leone et la Guinée), la volatilité du taux 
de change a été plus importante. Au Ghana et 
au Nigéria, la devise a considérablement chuté 
entre 2014 et 2016, essentiellement en raison 
des baisses mondiales des prix des matières 
premières et du pétrole brut. Mais les devises 
flexibles devraient s’apprécier en 2018 et 2019 
avec la hausse prévue des prix mondiaux des 
matières premières et du pétrole brut et des poli-
tiques monétaires et budgétaires plus prudentes. 
Dans de nombreux pays francophones, les taux 
de change sont restés relativement stables. Les 
économies du franc CFA (Communauté financière 
africaine) — Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, 
Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo — ont 
bénéficié d’une appréciation de l’euro, malgré 
la dépendance régionale vis-à-vis des matières 
premières.

Termes de l’échange
Les « termes de l’échange » d’un pays se réfèrent 
au prix relatif des importations par rapport aux 

FIGURE 5 Taux d’inflation en Afrique de 
l’Ouest, 2014–2019
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Le déficit budgétaire 
moyen de la 

région devrait être 
assez stable entre 

2017 et 2019

exportations. en général, les économies tribu-
taires des matières premières ont des termes 
de l’échange défavorables par rapport aux éco-
nomies exportatrices de matières premières à 
forte valeur ajoutée. Les termes de l’échange en 
Afrique de l’Ouest se sont régulièrement amélio-
rés depuis 2013 (Figure 6). L’indice régional des 
termes de l’échange a diminué régulièrement, 
passant de 130,2 en 2013 à 121,9 en 2016. La 
Guinée-Bissau et la Sierra Leone ont constam-
ment restreint l’indice de la région, tandis que la 
Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria l’ont poussée 
vers le haut.

Stabilité macroéconomique et 
croissance économique
en général, les pays croissent rapidement tout en 
conservant des conditions macroéconomiques 
stables, en particulier sur des indicateurs clés 
— inflation, taux d’intérêt et taux de change. Le 
lien étroit entre stabilité macroéconomique et 
performance économique montre la nécessité 
en Afrique de l’Ouest d’approfondir les réformes 
structurelles et de diversifier la base économique 
de plusieurs pays, en particulier ceux dépendant 
des matières premières. L’inflation, les taux d’inté-
rêt, les taux de change et les déficits budgétaires 

ont été utilisés comme indicateurs de la stabilité 
macroéconomique. L’inflation est l’indicateur le 
plus largement utilisé, car elle affecte directe-
ment les autres indicateurs. en Afrique de l’Ouest, 
l’inflation et la croissance ont tendance à évo-
luer dans des directions opposées (Figure 7). en 
2014—2016, l’inflation a augmenté de 8,2 à 12,7 % 
tandis que la croissance a chuté de 3,2 à 0,5 %. 
Une même relation négative est attendue pour 
2017–2019. Un taux d’inflation élevé en Afrique de 
l’Ouest pourrait ralentir la croissance.

Déficits budgétaire et du compte 
courant et sources de financement du 
gouvernement

Dépenses publiques
Les dépenses publiques en pourcentage du PIB 
ont modérément diminué en Afrique de l’Ouest 
en 2015–2016, passant de 26,4 % à 26,0 %, alors 
que les pays se sont efforcés de contrôler leurs 
déficits budgétaires (Figure 8). elles devraient 
encore augmenter en 2017 et passer à environ 
26,2 %. Le déficit budgétaire moyen de la région 
devrait rester relativement stable entre 2017 et 
2019, et systématiquement inférieur à la moyenne 
africaine (Figure 9).

FIGURE 6 Termes de l’échange dans les pays d’Afrique de l’Ouest, 2013–2016
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Mobilisation des ressources intérieures
Les recettes publiques en pourcentage du PIB 
ont été relativement stables en Afrique de l’Ouest 
depuis 2011, avant de diminuer légèrement en 
2014–2015 (Figure 10). Les augmentations des 
taxes directes, indirectes et commerciales ont 
été négligeables. La catégorie « autres impôts et 
recettes non fiscales » a été la principale source 
de recettes publiques. elle a presque doublé, pas-
sant de 2,7 milliards $eU à 4,2 milliards $eU en 
2010–2011, avant de retomber à 2,7 milliards $eU 
en 2015. La mobilisation généralement médiocre 
des recettes dans la région se traduit par une 
sous-facturation dans les ports, une administra-
tion fiscale médiocre, une dépendance excessive 
vis-à-vis du secteur formel et un manque de consi-
dération du secteur informel, vaste et croissant.

Dynamique de la dette
Le ratio dette-PIB mesure la capacité d’un pays 
ou d’une région à rembourser sa dette et fournit 
un indicateur de solvabilité. Le ratio de l’Afrique 
de l’Ouest devrait légèrement augmenter, et 
passer de 39,1 % en 2015 à environ 40,1 % en 
2018 (Figure 11). L’augmentation estimée pour 
2015—2017 a été consécutive à des politiques 

FIGURE 7 Stabilité macroéconomique et croissance économique en Afrique de l’Ouest, 
2013–2020
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FIGURE 8 Dépenses publiques en 
pourcentage du PIB en Afrique de 
l’Ouest, 2015–2018
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budgétaires expansionnistes répondant à la décé-
lération de la croissance après la chute des prix 
mondiaux des matières premières. La baisse 
prévue du ratio en 2018 repose sur la croissance 
attendue des prix des matières premières et l’aug-
mentation de la demande mondiale.

Le ratio du service de la dette – pourcentage des 
recettes d’exportation utilisées pour le rembourse-
ment de la dette extérieure — devrait augmenter en 
2015–2017, principalement en raison de l’augmen-
tation des dettes (voir Figure 11). La croissance va 
restreindre la marge de manœuvre budgétaire de 

FIGURE 9 Déficit budgétaire en pourcentage du PIB dans les régions africaines, 2014–2019
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FIGURE 10 Mobilisation des ressources intérieures, 2010–2015
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La baisse des taux 
de pauvreté s’est 
accompagnée 
d’une diminution de 
l’écart de pauvreté

la région. Les changements dans l’architecture de 
l’aide nécessitent une discipline budgétaire élevée 
pour éviter des dettes plus importantes. en parti-
culier, le financement croissant du développement 
par le biais des obligations souveraines exige une 
discipline beaucoup plus stricte pour éviter les pro-
blèmes d’endettement à court terme.

PAUVRETÉ, INÉGALITÉ ET 
EMPLOI

Tendances en matière de pauvreté et 
d’inégalité
Selon des estimations récentes, environ 43 % 
de la population de l’Afrique de l’Ouest vivent 
en dessous du seuil de pauvreté international, 
un taux accru par les conflits civils au Libéria 
et dans d’autres pays. Après avoir connu une 
hausse entre 1981 et 1996, le taux de pauvreté a 
constamment diminué de 1997 à 2013. La baisse 
des taux de pauvreté s’est accompagnée d’une 
diminution de l’écart de pauvreté — différence 
entre le revenu moyen des pauvres et le seuil de 
pauvreté (Figure 12).

Bien que l’économie de l’Afrique de l’Ouest 
ait connu une croissance rapide au cours de la 

dernière décennie, la croissance n’a pas été inclu-
sive. La Guinée-Bissau, la Gambie et le Cap-Vert, 
respectivement, affichent les inégalités les plus 
élevées, et le Mali, la Sierra Leone, le Niger et la 
Guinée affichent les plus faibles, mais les diffé-
rences sont mineures (Figure 13).

L’inégalité n’a pas beaucoup changé en Afrique 
de l’Ouest entre 1985 et 2015. Le coefficient de 
Gini a étroitement oscillé entre 40 et 46 (Figure 14). 
La persistance de l’inégalité des revenus malgré 
la croissance économique rapide de la région 
peut résulter des conflits civils, du gaspillage des 
dépenses publiques, de la dépendance à l’égard 
des ressources naturelles et de l’inadéquation de 
l’enseignement secondaire4.

Changement structurel, emploi et 
réduction de la pauvreté
La transformation structurelle implique un pas-
sage de l’activité économique des secteurs à 
faible productivité vers les secteurs à producti-
vité élevée. La transformation structurelle se pro-
duit souvent en trois phases. Dans la première 
phase, le secteur agricole est dominant. Dans la 
deuxième, la productivité agricole augmente pour 
répondre à la demande croissante, et la main-
d’œuvre libérée par l’agriculture se déplace vers 

FIGURE 11 Dynamique de la dette en Afrique de l’Ouest, 2015–2018
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FIGURE 12 Incidence de la pauvreté et écart de pauvreté en Afrique de l’Ouest, 1981–2013
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FIGURE 13 Inégalité des revenus dans les pays d’Afrique de l’Ouest
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L’inégalité n’a pas 
beaucoup changé en 
Afrique de l’Ouest 
entre 1985 et 2015

le secteur industriel. La contribution relative de 
l’agriculture au PIB diminue, tandis que celle de 
l’industrie augmente. enfin, à mesure que l’éco-
nomie augmente la production, elle nécessite une 
commercialisation et une distribution efficaces, 
de sorte que les ressources sont réaffectées au 
secteur des services. La contribution du secteur 
des services au PIB augmente, tandis que celle de 
l’industrie diminue.

L’Afrique de l’Ouest semble suivre un schéma 
différent, suscitant des inquiétudes sur la solidité 
de la transformation structurelle de la région. en 
particulier après 2009, alors que la contribution du 
secteur agricole au PIB diminuait, celle du secteur 
des services augmentait, tandis celle du secteur 
industriel baissait aussi (voir Figure 2). Mais dans 
le secteur industriel, la contribution du sous-sec-
teur manufacturier au PIB a augmenté, ce qui 
pourrait signaler une transformation structurelle, 
car cela comprend des activités à productivité 
relativement élevée.

qu’en est-il de la contribution des secteurs à 
l’emploi ? Dans la transformation structurelle, l’em-
ploi doit se déplacer de l’agriculture (un secteur 
à faible productivité) vers l’industrie (un secteur à 
plus forte productivité). en Afrique de l’Ouest, la 
part de l’agriculture dans l’emploi a diminué entre 
2008 et 2014 (Figure 15). Cependant, l’emploi 

semble s’être déplacé vers les services plutôt que 
vers l’industrie. Bien que le secteur des services 
soit également plus productif, il affiche une hété-
rogénéité considérable, et on ne sait pas exac-
tement où la main-d’œuvre provenant du sec-
teur agricole s’est retrouvée dans le secteur des 
services.

La croissance a-t-elle généré des emplois ?
Bien que la croissance de l’Afrique de l’Ouest 
ait été impressionnante, elle découle en grande 
partie de l’augmentation de la production de pro-
duits à base de matières premières, qui ne crée 
pas d’emplois productifs et peut conduire à une 
« croissance sans emploi »5. L’élasticité de l’em-
ploi par rapport à la croissance est essentielle à 
la réduction de la pauvreté, indépendamment de 
la croissance économique, et une faible élasticité 
peut expliquer une réduction limitée de la pauvreté 
en Afrique de l’Ouest. L’élasticité de l’emploi par 
rapport à la croissance est faible au Nigéria, par 
exemple6.

Décomposition de la croissance
Les changements dans la productivité du travail 
révèlent-ils une croissance transformationnelle 
en Afrique de l’Ouest ? La productivité du travail 
peut être décomposée en deux composantes7. La 

FIGURE 14 Inégalités en Afrique de l’Ouest, 1991–2015
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L’augmentation 
de la production 

de matières 
premières ne crée 

pas beaucoup 
d’emplois productifs

première mesure la croissance de la productivité 
intrasectorielle et sa contribution à la croissance 
de la productivité du travail agrégée. La crois-
sance de la productivité intrasectorielle pourrait 
provenir de chocs périodiques tels que des condi-
tions météorologiques instables et la volatilité du 
prix des matières premières. La deuxième com-
posante, la croissance de la productivité intersec-
torielle, mesure la contribution de la main-d’œuvre 
à la croissance de la productivité du travail en 
passant des secteurs à faible productivité vers les 
secteurs à productivité élevée. quand un change-
ment dans la part d’un secteur dans l’emploi est 
positivement corrélé à la productivité, il représente 
un changement structurel qui contribue positi-
vement à la croissance de la productivité dans 
l’ensemble de l’économie. La croissance de la 
productivité intersectorielle indique une transfor-
mation structurelle essentielle à la performance 
économique à long terme, y compris la capacité 
de réduire la pauvreté et de créer des emplois 
décemment rémunérés.

La productivité de l’Afrique de l’Ouest a pro-
gressé en moyenne de 3,1 % par an entre 2005 
et 2016, avec un pic à 8,7 % en 2010 (Figure 16). 
La croissance était principalement intrasectorielle, 
menée par l’agriculture et les services. La compo-
sante de transformation structurelle intersectorielle 
de la croissance, négative entre 2005 et 2007, a 

été positive de 2008 à 2014, puis quasi inexistante 
en 2015–2016. Dans l’ensemble, les variations de 
la part de l’emploi des secteurs à faible produc-
tivité (agriculture) vers les secteurs à productivité 
plus élevée (services) ont été positivement corré-
lées à la productivité et donc à la croissance.

Le rôle de l’industrie dans la croissance inter-
sectorielle a été marginal — ce qui constitue un 
problème étant donné la capacité de l’industria-
lisation à contribuer au développement. Les pays 
africains ont besoin d’une politique industrielle 
pour transformer leur avantage comparatif en 
avantage concurrentiel. Une industrie qui ajoute 
plus de valeur à l’agriculture et aux ressources 
naturelles est une nécessité pour créer de l’emploi 
et renforcer la croissance de la productivité.

PROBLÈMES DE POLITIQUE 
ÉMERGENTS EN AFRIQUE DE 
L’OUEST

Les principaux défis de développement futurs en 
Afrique de l’Ouest sont les suivants : (1) amélio-
rer la stabilité macroéconomique, (2) appuyer les 
réformes structurelles, (3) développer l’indus-
trie, (4) accroître la compétitivité, (5) soutenir le 
développement agricole, (6) renforcer les institu-
tions publiques, (7) mieux gérer les ressources 

FIGURE 15 Emploi par secteur en Afrique de l’Ouest, 2008–2014
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La productivité a 
augmenté d’un 
taux annuel moyen 
de 3,1 % entre 
2005 et 2016

minérales (8 ) renforcer l’intégration régionale, 
(9) soutenir les États fragiles, (10) autonomiser les 
jeunes par l’emploi, (11) mobiliser les recettes inté-
rieures et (12) renforcer les capacités statistiques 
nationales.
• Améliorer la stabilité macroéconomique. Le 

renforcement des réformes macroéconomiques 
et structurelles améliore le climat des affaires et 
la compétitivité. quelques modestes progrès 
ont été réalisés, notamment par la Commission 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CeDeAO) et la Commission de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine (UeMOA) 
fixant des objectifs de convergence macroéco-
nomique précis, mais des efforts supplémen-
taires sont certainement nécessaires.

• Appuyer les réformes structurelles. Malgré de 
modestes améliorations jusqu’en 2015, la qua-
si-totalité des pays d’Afrique de l’Ouest fait face 
à des défis de gouvernance dans les domaines 
de la sécurité, la gestion du secteur public et 
la gestion des finances publiques. en 2015, 
l’Afrique de l’Ouest accusait du retard par rap-
port à la Communauté de développement de 
l’Afrique australe et la Communauté de l’Afrique 
de l’est sur plusieurs indicateurs, y compris 
l’Indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique.

• Développer l’industrie. Les réformes de 
la transformation structurelle en Afrique de 
l’Ouest devraient inclure l’industrialisation 
qui améliore le climat d’investissement et 
encourage les exportations dans les chaînes 
de valeur régionales et mondiales. Les 
réformes devraient également favoriser les 
grappes industrielles et renforcer les capaci-
tés des entreprises nationales. Les réformes 
devraient intégrer le secteur des services, un 
contributeur majeur au PIB dans plusieurs 
pays, et tirer parti du secteur des technolo-
gies de l’information et de la communication 
pour accroître la productivité et l’accès au 
financement.

• Accroître la compétitivité. Pour améliorer la 
compétitivité, le coût des affaires en Afrique de 
l’Ouest, parmi les plus élevés d’Afrique, devrait 
être revu à la baisse. Par exemple, le coût des 
activités dans la région augmente en raison 
des mauvais transports routiers et du trans-
port aérien fortement réglementé. Pour réduire 
le coût des affaires, il est essentiel d’améliorer 
l’infrastructure économique et sociale sous-dé-
veloppée afin de poursuivre la transformation 
structurelle et mieux gérer les investissements 
du secteur public.

FIGURE 16 Croissance de la productivité de la main-d’œuvre, 2005–2016
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L’agriculture 
est le secteur 

clé qui stimule 
la croissance 

économique et joue 
un rôle essentiel 

dans la réduction 
de la pauvreté et 

l’amélioration des 
conditions de vie

• Soutenir le développement agricole. L’agri-
culture est le secteur clé qui stimule la crois-
sance économique en Afrique de l’Ouest ; elle 
est essentielle à la réduction de la pauvreté 
et à l’amélioration des conditions de vie. La 
transformation devrait suivre l’exemple de la 
Côte d’Ivoire, où les rendements agricoles ont 
augmenté de plus de deux tonnes par hectare. 
Les pays devront investir dans l’infrastructure 
rurale, accroître le commerce régional et mon-
dial et créer des programmes de formation et 
de vulgarisation plus efficaces pour les agricul-
teurs afin d’accroître leur productivité.

• Renforcer les institutions publiques. Le 
renforcement des institutions dans tous les 
aspects de la gouvernance est nécessaire 
pour mettre en œuvre les politiques publiques. 
Les gouvernements devraient promouvoir la 
transparence, renforcer les cadres réglemen-
taires et maintenir une tolérance zéro à l’égard 
de l’abus d’autorité à travers la corruption. Des 
secteurs publics efficaces et bien gérés stimu-
leraient les investissements du secteur privé, 
amélioreraient le niveau de vie et rétabliraient 
la confiance dans la croissance économique.

• Mieux gérer les ressources minérales. 
L’Afrique de l’Ouest abrite des pays riches en 
pétrole et en ressources non pétrolières. Le 
Nigéria est bien connu pour son pétrole brut, le 
Ghana pour l’or, et la Sierra Leone, le Libéria et 
la Côte d’Ivoire pour les diamants. La Guinée, 
la Guinée-Bissau et le Libéria disposent d’une 
quantité considérable de bauxite et de minerai 
de fer. Le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau 
et le Togo possèdent des phosphates. Malgré 
cette abondance, la corruption et la mauvaise 
gestion ont maintenu les bénéfices à un niveau 
bas. L’amélioration de la gestion du secteur 
minier pourrait accroître les recettes publiques 
utilisées pour soutenir l’infrastructure écono-
mique et sociale.

• Renforcer l’intégration régionale. La région 
doit mieux appliquer les politiques d’inté-
gration. Dans toute la région, l’ouverture et 
l’intégration dans l’Afrique et le monde sont 
devenues des objectifs officiels. Après 1993, 
la CeDeAO et l’UeMOA, qui ont adhéré à l’ob-
jectif à long terme de l’unité africaine, se sont 
tournées vers des objectifs pratiques plus 

immédiats : croissance, stabilité et réduction 
de la pauvreté. Les deux organisations ont suivi 
un programme raisonnablement bien structuré 
pour approfondir la coopération et l’intégration. 
Mais les pays ont souvent tardé à prendre des 
mesures concrètes pour tenir des engage-
ments formels ambitieux. Cela doit changer, en 
particulier pour l’intégration des infrastructures 
de transport, d’électricité, de télécommunica-
tion et les marchés bancaires et financiers.

• Soutenir les États fragiles. Les retombées des 
conflits compromettent le commerce régional. 
Parce que la fragilité traverse les frontières, le 
soutien aux États fragiles est mieux assuré au 
niveau régional.

• Autonomiser les jeunes par l’emploi. Plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest abritent d’énormes 
populations de jeunes, souvent chômeurs, 
qui dépendent du commerce informel, des 
services et de l’industrie manufacturière pour 
gagner leur vie. La création d’emplois dans le 
secteur formel a été modeste. Comme ailleurs 
en Afrique, les contributions économiques 
potentielles des jeunes restent largement 
inexploitées et les problèmes non résolus des 
jeunes ont parfois créé de l’instabilité. Les 
réformes politiques devraient s’attaquer au 
chômage des jeunes dans tous les secteurs, y 
compris l’éducation, afin de doter les jeunes de 
compétences pour l’emploi.

• Mobiliser les recettes intérieures. Les flux 
financiers vers l’Afrique de l’Ouest continuent 
d’augmenter grâce aux envois de fonds et aux 
investissements directs étrangers. Mais de 
nombreux pays, lourdement endettés par des 
emprunts non concessionnels à long terme, 
connaîtront des difficultés de financement à 
moins de mieux mobiliser les recettes fiscales 
en réformant les autorités compétentes en la 
matière. Des régimes fiscaux équitables et effi-
caces sont nécessaires pour atténuer la pau-
vreté et soutenir les investissements publics de 
transformation, y compris ceux qui ciblent des 
engagements nationaux tels que les objectifs 
de développement durable.

• Renforcer les capacités statistiques natio-
nales. Les statistiques nationales sont essen-
tielles à la formulation des politiques et à la 
gestion et au suivi du développement. Par 
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conséquent, le renforcement des capaci-
tés statistiques est crucial. Plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest ont une capacité statis-
tique extrêmement faible — les données du 
gouvernement sur presque tous les secteurs 
ne sont pas fiables ; les données sur les opé-
rations du gouvernement ne sont pas dispo-
nibles ; les statistiques du travail et de l’emploi 

ne sont pas disponibles et les données sur 
la croissance économique, les statistiques 
monétaires et les informations sur la balance 
des paiements ne sont généralement que des 
estimations. Les autorités de plusieurs pays 
saisissent bien le problème, mais les gouver-
nements ont alloué peu de ressources pour y 
remédier.





PARTIE II
MARCHÉS DU TRAVAIL 
ET EMPLOIS EN 
AFRIQUE DE L’OUEST

Cependant, cette croissance universellement 
reconnue et abondamment documentée 
s’est heurtée à un paradoxe notable : la pau-
vreté n’a pas beaucoup diminué en Afrique 
ni en Afrique de l’Ouest. en outre, un chô-
mage aigu et la précarité continuent d’affec-
ter les segments les plus larges et les plus 
vulnérables de la population — les jeunes, les 
femmes et les populations rurales.

La pauvreté a baissé partout, sauf dans 
quelques pays comme la Guinée-Bissau et la 
Côte d’Ivoire. Mais cette baisse, mesurée par 
la norme internationale de 1,90 $eU par jour 
ou par les seuils de pauvreté nationaux, a été 
largement plus faible que celle prévue avec 
l’augmentation du revenu par habitant.

L’Afrique n’a pas réussi à créer des emplois 
décents. Les facteurs dépendent à la fois de 
l’offre et de la demande8. Du côté de l’offre, la 
forte croissance de la population due à des 
taux de fécondité les plus élevés au monde 
a entraîné une croissance exponentielle de la 
population active. et les demandeurs d’em-
ploi, en particulier les jeunes, ont rencontré 
de sérieux obstacles à l’emploi dans la plu-
part des pays en raison de leur formation 
limitée. Du côté de la demande, la croissance 

économique en Afrique est tirée par les 
matières premières — agriculture, secteurs 
pétrolier et minier — dont l’apport au reste de 
l’économie est faible. La productivité de l’agri-
culture reste faible, et les industries minières 
et minérales, par nature à forte intensité capi-
talistique, emploient peu de main-d’œuvre 
locale et ne laissent derrière elles qu’une part 
marginale des recettes générées. La crois-
sance d’autres activités formelles est décou-
ragée par un climat des affaires hostile, des 
coûts unitaires élevés et une bureaucratie 
lourde et souvent corrompue9.

PARTICIPATION DE 
LA POPULATION 
ACTIVE, CHÔMAGE ET 
VULNÉRABILITÉ EN 
AFRIQUE DE L’OUEST

Selon le World Population Prospects, la part 
de l’Afrique dans la population mondiale, envi-
ron 14 % en 2007, passera à 26 % d’ici 2050. 
Alors que la croissance de la population mon-
diale ralentit, près de 1 % par an à ce jour, celle 
de l’Afrique subsaharienne est de 2,5 %10. Il 

P our l’Afrique, les années 1980 et 1990 sont des décennies perdues. Mais au cours des 

années 2000 et 2010, le continent a renoué avec une croissance économique supérieure 

à celle de nombreuses régions en développement du monde. L’Afrique de l’Ouest n’a pas fait 

exception et certains pays s’approchent d’une croissance à deux chiffres — la Côte d’Ivoire 

et la Mauritanie se démarquant —, même si la performance moyenne de la région est 

inférieure à celle du reste de l’Afrique. Le revenu par habitant en Afrique de l’Ouest a 

augmenté de façon spectaculaire, malgré des exceptions notables (Figure 17).

 19



20 M A R C h É S  D U  T R AVA I L  e T  e M P LO I S  e N  A F R I q U e  D e  L’O U e S T

La population en 
âge de travailler 

tend à augmenter, 
mais son niveau 
de participation 

semble être statique

est communément admis que le continent sera le 
réservoir de la main-d’œuvre mondiale d’ici 2050.

Au sein de l’Afrique, l’Afrique de l’Ouest affiche 
une croissance démographique parmi les plus éle-
vées — sur les 16 pays d’Afrique de l’Ouest, 5 ont 
connu une croissance annuelle de 2 à 3 % entre 
2000 et 2005, avec une croissance moyenne de 
2,7 % entre 2011 et 2016. Une croissance expo-
nentielle est prévue. Mais la région affiche des dis-
parités, avec une croissance plus faible dans des 
pays comme le Cap-Vert.

PARTICIPATION DE LA 
POPULATION ACTIVE ET 
INACTIVITÉ

en Afrique de l’Ouest, la population active tend à 
augmenter, mais son niveau de participation semble 
être statique (Figure 18). L’écart entre la population 
active et la population inactive se creuse.

Les taux de participation de la population active 
en Afrique de l’Ouest sont élevés par rapport à la 
moyenne de l’Afrique subsaharienne. Par exemple, 
le taux du Burkina Faso était estimé à 83 % en 
2016 contre une moyenne de 70 % seulement en 
Afrique subsaharienne. Mais les taux de l’Afrique 

de l’Ouest ont stagné (comme ceux de l’Afrique 
subsaharienne), certains pays enregistrant même 
une légère baisse — par exemple, le taux du Bénin 
est passé de 72,4 % en 2000 à 71,7 % en 2016.

De multiples raisons expliquent les taux de 
participation statiques et décroissants de la popu-
lation active. Il existe notamment des ambiguïtés 
dans la définition de deux termes clés : la parti-
cipation et le chômage (encadré 1). L’évolution 
des catégories sociodémographiques y contribue 
aussi. Les étudiants constituent une proportion 
importante de la population inactive. Tout comme 
les personnes découragées, qui ne cherchent 
plus d’emploi. Ou encore les personnes qui 
accomplissent des tâches domestiques comme la 
prestation de soins, où les femmes sont surrepré-
sentées. La croissance de ces groupes contribue 
à augmenter la population inactive et nuit au taux 
de participation au marché du travail.

Le taux de participation des femmes au 
marché du travail est beaucoup plus faible que 
celui des hommes : en Afrique subsaharienne, 
il n’était que de 64,2 % en 2016, contre 76,2 % 
pour les hommes. La plus grande participation 
des femmes aux activités non économiques est 
l’explication la plus plausible (voir encadré 1). 
Les femmes accomplissent plus d’activités non 

FIGURE 17 PIB par habitant, 1990–2016
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Les taux de 
participation de la 
population active 
en Afrique de 
l’Ouest sont élevés 
par rapport à la 
moyenne de l’Afrique 
subsaharienne

rémunérées que les hommes dans les segments 
les plus vulnérables de l’emploi. elles exécutent 
des tâches domestiques qui ne sont pas consi-
dérées comme des activités productives au sens 
des comptes nationaux11. Par exemple, bien que la 
collecte d’eau et de bois de chauffage soit consi-
dérée comme une activité de cueillette au sens 
des comptes nationaux et incluse dans le PIB et 
les statistiques de l’emploi, en pratique, très peu 
d’études la considèrent comme telle et beaucoup 
la traitent comme une activité improductive12. Ce 
sont des tâches qui exigent beaucoup de temps 

et sont exécutées principalement par des femmes. 
Au Ghana, les femmes passent près de quatre fois 
plus de temps que les hommes à collecter l’eau 
(Figure 19). Il en est de même pour la collecte du 
bois de chauffage : au Bénin, les femmes passent 
plus de deux fois plus de temps que les hommes à 
chercher du bois de chauffage, et en Éthiopie, plus 
de quatre fois plus de temps (Figure 20).

Emploi, chômage et vulnérabilité
À première vue, le chômage en Afrique n’est 
pas plus catastrophique qu’ailleurs. Les taux de 

FIGURE 18 Population active et participation au marché du travail dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest, 1990–2014
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Les différences de 
taux de chômage 

dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest 

reflètent plus la 
manière dont les 
statistiques sont 
collectées dans 
les pays que les 
différents pays

ENCADRÉ 1 Statistiques officielles de l’emploi : à utiliser avec prudence

en Afrique comme ailleurs, les stratégies de collecte des données sur l’emploi s’appuient large-
ment sur les définitions du travail et du taux de participation fournies par l’OIT. en conséquence, 
les frontières entre activité et inactivité, et emploi et chômage ne sont pas distinctes, affectant 
non seulement la comparabilité géographique des données, mais posant également de réels pro-
blèmes de ciblage des politiques de l’emploi.

La définition de l’emploi fournie par l’OIT provient de la résolution de la 13e Conférence interna-
tionale des statisticiens du travail (ICLS) de 1982, dont la portée a été prolongée par la Résolution 
n° 1 de la 19e ICLS de 2013. Cette dernière résolution restreint le travail dans les mêmes limites 
que la production de biens et de services au sens des comptes nationaux, c’est-à-dire des acti-
vités dont le produit peut faire l’objet d’une évaluation monétaire. Selon cette approche, il existe 
deux types d’emploi : l’emploi salarié et l’emploi non-salarié. Les travailleurs salariés sont tous 
ceux qui, au cours d’une période de référence (une heure dans une semaine donnée), ont travaillé 
contre un paiement en nature ou en espèces. Cela comprend également les travailleurs qui ont 
effectué un travail rémunéré, mais qui étaient absents (pour cause de maladie ou autres) au cours 
de la période de référence et devaient reprendre le travail à leur retour. Les travailleurs non-salariés 
incluent les employeurs, les travailleurs indépendants et les membres de coopératives de produc-
teurs. Cette catégorie comprend également les travailleurs familiaux, les personnes produisant 
des biens ou des services pour leur propre consommation ou celle de leur ménage, et les appren-
tis percevant un paiement en nature ou en espèces. en revanche, les travailleurs non rémunérés 
sont les travailleurs domestiques, les aides familiales, les bénévoles, etc. Le travail comprend donc 
un éventail assez large d’activités rémunérées et non rémunérées exécutées par les travailleurs 
pour eux-mêmes ou pour des tiers.

Les participants au marché du travail comprennent les travailleurs (âgés de 15 ans et plus) 
et les sans-emploi. Parmi les chômeurs figurent des personnes qui remplissent trois conditions 
simultanément :
• elles n’ont pas un travail rémunéré ou non rémunéré ;
• elles sont disponibles pour travailler pendant la période de référence ;
• elles recherchent activement un emploi rémunéré.

Autre définition : « Dans les situations où les moyens conventionnels de recherche d’emploi sont 
inappropriés, où le marché du travail est largement inorganisé ou de portée limitée, où l’absorption 
de l’offre est actuellement insuffisante, où la proportion de travail non rémunéré est importante, la 
définition standard du chômage donnée au sous-paragraphe [(c) ci-dessus] peut être appliquée en 
éliminant le critère de recherche d’emploi. »

Ainsi, les employés sont tous ceux qui sont engagés dans une activité économique au sens 
des comptes nationaux. Cependant, pour calculer le chômage, les pays appliquent différemment 
les critères de l’OIT.

On confond souvent le travail des femmes et le travail domestique et le premier est exclu des 
mesures de l’activité productive. Certaines tâches domestiques liées à la prise en charge d’en-
fants ou de personnes âgées ne sont pas considérées comme des activités de production, et les 
personnes qui les exercent ne doivent pas être considérées comme faisant partie de la population 
active. Ainsi, dans les sociétés rurales africaines, où les femmes accomplissent principalement 
des tâches de soignants et les hommes des activités productives, le taux de participation des 
femmes est beaucoup plus faible.

 
(suite)
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Pris isolément, le 
taux de chômage 
n’est pas un 
indicateur approprié 
des performances 
du marché du travail

chômage y sont plus modérés que dans beau-
coup d’autres régions du monde (Figure 21). 
Le taux de chômage officiel, calculé selon la 
méthode de l’OIT, est très faible en Afrique. Au 
Bénin, il n’était que de 1,7 % en 2017, et jamais 
supérieur à 2,2 % entre 2000 et 2017. Au Burkina 
Faso, il n’a jamais dépassé 5,0 % durant la même 

période. Ailleurs, il a varié de 10 à 15 %. Cela n’est 
pas particulier à l’Afrique. Il existe souvent des dif-
férences notables entre les taux de chômage des 
pays à revenu élevé et des pays à faible revenu, 
et les pays plus pauvres affichent très souvent 
des taux plus bas. Le chômage des jeunes dans 
les pays à revenu intermédiaire est supérieur de 

ENCADRÉ 1 Statistiques officielles de l’emploi : à utiliser avec prudence (suite)

L’exclusion des femmes des données sur la participation au marché du travail est encore plus 
large. Bien que la collecte d’eau et de bois de chauffage, activité principalement féminine, soit 
considérée comme une extraction de produits de la nature, et donc une activité productive, de 
nombreux comptes nationaux ne les comptabilisent pas dans le PIB en raison de difficultés de 
mesure. Une grande partie du travail agricole des femmes n’est pas comptabilisée dans le PIB, 
en particulier en Afrique, en Asie du Sud et au Moyen-Orient1. C’est l’un des facteurs les plus 
importants des différences observées dans les taux de participation des femmes et des hommes.

Dans les pays en développement, « Dans le cas d’activités menées par des femmes, la délimi-
tation entre ce qui est considéré comme faisant partie de la sphère de l’activité économique et ce 
qui ne l’est pas peut parfois s’avérer ténue2» et leur traitement par les services statistiques natio-
naux varient d’un pays à l’autre. Même dans les pays développés, l’approche de l’OIT n’est pas 
strictement respectée. en France, par exemple, Gonzalez-Demichel et Nauze-Fichet ont observé 
un écart de plus d’un million entre la population active recensée en appliquant strictement l’ap-
proche de l’OIT, et le nombre de déclarations spontanées (parfois utilisées par les instituts natio-
naux de statistiques pour les personnes se considérant comme actives, mais qui seraient inactives 
selon l’approche de l’OIT, ou vice versa). et l’Office statistique européen opte pour une approche 
restrictive de l’activité productive.

Concernant l’emploi des jeunes, la catégorie des NeeT — ni étudiant, ni employé, ni stagiaire 
— affaiblit la distinction entre activité et inactivité. La plupart des NeeT ont cessé de rechercher un 
emploi par désespoir, parce qu’ils ne savaient plus à qui s’adresser, se considéraient trop jeunes 
ou ne savaient pas comment trouver du travail. Ils sont automatiquement exclus de la population 
active parce qu’ils ne recherchent plus activement un emploi. Les jeunes demandeurs d’emploi 
incapables de trouver du travail constituent une autre catégorie. Les jeunes sont donc un groupe 
hétérogène comprenant des personnes actives et inactives. enfin, lorsque les jeunes (15 à 24 ans) 
faisant partie de la population active retournent à l’école, ils réduisent le taux de chômage sans 
nécessairement réduire le nombre d’emplois. À l’inverse, de nombreux jeunes qui ont travaillé 
quelques jours seulement et sont tombés dans la période de référence d’un sondage sont comp-
tabilisés comme employés.

Un examen plus attentif des limites de l’activité et de l’emploi conduit à une interprétation plus 
nuancée des indicateurs de l’emploi en Afrique. Plus important encore, il soutient les politiques 
de l’emploi ciblant les personnes inactives, notamment les personnes découragées, celles qui ne 
sont pas correctement comptabilisées et celles qui font partie des NeeT, lors de la conception 
d’actions visant à créer ou à consolider des emplois.

Notes
1. Charmes and Remaoun 2014.

2. LeGoff 2013.
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6,5 points de pourcentage à celui des pays à 
faible revenu. C’est en partie un effet du revenu : 
quand les jeunes jugent que le marché du travail 
est trop informel, ils préfèrent abandonner l’em-
ploi (peut-être pour retourner à l’école), mais les 

jeunes les plus pauvres n’ont pas d’autre option 
que de travailler13. en outre, le taux de chômage 
peut varier jusqu’à deux fois selon que le chô-
mage est défini de manière plus vague (en tenant 
compte de la difficulté dans la plupart des pays 

FIGURE 19 Temps consacré à la collecte de l’eau par les femmes et les hommes
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FIGURE 20 Temps consacré à la collecte de bois de chauffage par les femmes et les hommes
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en développement de cibler les personnes recher-
chant activement un emploi) ou plus stricte (à l’ex-
clusion de ceux qui ne cherchent pas activement 
un emploi).

Les différences de taux de chômage dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest reflètent plus la manière 
dont les statistiques sont collectées dans les pays 
que les différentes structures économiques ou 
marchés du travail (voir encadré 1). Les emplois 
de faible qualité à cheval entre emploi et chômage 
ou entre participation au marché du travail et 
inactivité méritent une attention particulière 
dans l’interprétation des taux de chômage. Il est 
aujourd’hui admis que, pris isolément, le taux de 
chômage n’est pas un indicateur approprié de la 
performance du marché du travail. Le statut des 
travailleurs africains14 peut mieux se résumer par 

la somme du taux de chômage et du taux de sous-

emploi. Cette somme est bien au-dessus de 50 % 

dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest.

De même, l’OIT propose de faire la somme de 
la proportion de travailleurs irréguliers et du taux 
de chômage pour trouver la proportion d’emplois 
vulnérables parmi les travailleurs africains15. Les 
travailleurs irréguliers comprennent les travail-
leurs indépendants, les travailleurs familiaux, les 

travailleurs saisonniers et les travailleurs tempo-
raires. Beaucoup de jeunes travailleurs irrégu-
liers interrogés lors des enquêtes nationales se 
considèrent comme des chômeurs, bien que les 
statistiques officielles les considèrent comme des 
employés. Le pourcentage des emplois vulné-
rables a légèrement augmenté au Cap-Vert après 
les années 1990, mais encore moins dans les 
autres pays d’Afrique de l’Ouest, malgré la crois-
sance du PIB (Figure 22).

La part cumulée des emplois vulnérables et 
des chômeurs dans la population active a atteint 
un pic d’environ 90 % au Bénin et au Niger en 
2016. elle a varié entre 70 % et 90 % en Côte 
d’Ivoire, en Gambie, au Ghana, au Mali, au Séné-
gal et au Togo, et elle était beaucoup plus petite 
dans d’autres pays (Tableau 1). Au Cap-Vert, elle 
a atteint environ 45 %. La part cumulée de la 
Gambie était inhabituelle : son taux de chômage 
était élevé, près de 30 %, mais la part de sa popu-
lation active vulnérable était modérée, autour 
de 50 %.

Le sous-emploi est un autre indicateur de la 
mauvaise qualité de la plupart des emplois en 
Afrique. Il se définit par deux caractéristiques : les 
heures de travail et la productivité du travail. Les 

FIGURE 21 Taux de chômage, régions du monde, 2000–2016

Pourcentage 2008 20162000

0

10

20

30

Europe
de l’Est

Europe
de l’Ouest

Europe
du Sud

Europe
du Nord

Asie
occidentale

Asie
du Sud

Asie
de l’Est

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

Amérique
centrale

Afrique
de l’Ouest

Afrique
australe

Afrique
de l’Est

Afrique
du Nord

Source : ILOSTAT 2016.

Note : Taux pour les 15 ans et plus.
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FIGURE 22 Emplois vulnérables en Afrique de l’Ouest, 2000–2016
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Source : ILOSTAT 2016 et statistiques de la BAD.

Note : Les travailleurs vulnérables englobent les travailleurs indépendants et les travailleurs familiaux.

TABLEAU 1 Somme des chômeurs et des travailleurs vulnérables en Afrique de l’Ouest, 
2000–2016 (pourcentage de la main-d’œuvre)

Pays 2000 2003 2006 2009 2012 2016

Bénin 88,6 88,4 90,5 90,1 90,0 89,3

Burkina Faso 88,3 85,1 83,9 81,7 79,1 75,1

Cap-Vert 53,8 52,7 50,2 47,6 46,3 45,4

Côte d’Ivoire 80,7 80,4 81,9 82,0 81,3 78,6

Gambie 79,4 79,5 79,5 78,9 79,2 79,1

Ghana 79,1 77,2 75,9 78,0 72,1 70,9

Guinée 67,3 66,4 66,2 65,8 66,2 66,3

Guinée-Bissau 63,3 63,9 63,2 62,6 61,9 61,3

Mali 89,4 87,5 88,2 86,9 85,8 85,3

Mauritanie 56,9 53,9 53,3 52,3 50,9 48,9

Niger 93,4 93,1 92,9 93,0 92,8 92,4

Nigéria 51,4 50,3 46,1 44,6 43,4 42,0

Sénégal 78,7 74,8 74,5 73,4 73,4 71,5

Togo 89,2 89,3 89,2 89,1 87,6 85,9

Source : ILOSTAT 2016 et statistiques de la BAD.

Note : Les emplois vulnérables englobent les travailleurs indépendants et les travailleurs familiaux.
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Les jeunes ont 
des taux d’emploi 
inférieurs d’environ 
20 points de 
pourcentage à 
ceux des adultes

heures de travail inadéquates — les heures travail-
lées sont moins nombreuses que la norme et que 
le travailleur le souhaiterait — créent un sous-em-
ploi visible. Une productivité du travail inadéquate 
— le travail effectué ne correspond pas aux quali-
fications du travailleur ou n’offre pas le revenu que 
le travailleur peut espérer — crée un sous-emploi 
invisible16. Les types de sous-emploi ne sont pas 
mutuellement exclusifs : un travailleur peut être 
sous-employé en termes d’heures de travail, de 
qualifications et de revenu.

en Afrique de l’Ouest, le sous-emploi est plus 
invisible que visible. en fait, les heures de travail 
des travailleurs précaires — qui occupent un 
emploi non standard et sont mal payés, précaires, 
non protégés et incapables de subvenir aux 
besoins d’un ménage — dépassent souvent de 
loin les normes du Code du travail. et leur rému-
nération est très faible par rapport aux rémunéra-
tions du secteur formel.

Les groupes les plus vulnérables : les 
jeunes, les femmes et les personnes 
vivant en milieu rural
Si la situation de l’emploi en Afrique est glo-
balement très difficile, elle l’est encore plus 
pour trois groupes vulnérables : les jeunes, les 

femmes et les personnes vivant dans les zones 
rurales. en Afrique de l’Ouest, la population des 
jeunes augmente de jour en jour et l’emploi des 
jeunes (15–24 ans) devient une priorité politique 
(Figure 23)17. La région enregistre la plus forte 

croissance démographique des jeunes en Afrique, 

qui devrait encore augmenter dans les prochaines 

années. Le Niger, qui affiche la plus forte croissance 

démographique au monde, connaît une croissance 

démographique encore plus forte des jeunes.

Selon les pays, les jeunes ont des taux d’em-
ploi inférieurs d’environ 20 points de pourcen-
tage à ceux des adultes. et le taux de chômage 
des jeunes pourrait baisser sans que le nombre 
d’emplois augmente, car ce taux exclut les jeunes 
chercheurs d’emploi découragés qui ont quitté le 
marché du travail pour reprendre des études. Le 
taux de chômage des jeunes ne tient pas compte 
non plus des jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont 
ni étudiants, ni employés, ni stagiaires (NeeT) 
(Tableaux 2 et 3). La part des NeeT dans le nombre 
total de jeunes, en moyenne autour de 15 % en 
général, culmine à 30 % en Afrique de l’Ouest, 
dépassant de loin celle des pays développés et à 
revenu intermédiaire18. Le phénomène des NeeT 
affecte davantage les populations rurales que les 
populations urbaines. Au Sénégal, par exemple, la 

FIGURE 23 Part des jeunes dans l’emploi total, 2000–2016
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proportion de jeunes NeeT dépasse 50 % dans 
les zones rurales, contre environ 35 % dans les 
zones urbaines. Le phénomène touche aussi plus 
de femmes que d’hommes : au Sénégal, 60 % de 
femmes contre 24 % d’hommes.

Les femmes représentent une part plus faible 
de la population active que de l’emploi en Afrique 
(pour les raisons évoquées plus haut — voir 
encadré 1). elles sont presque toujours désavan-
tagées sur le marché du travail. Dans certains 
pays, la part des femmes dans tout type d’em-
ploi est d’environ 40 %, tandis que dans des 
pays comme le Bénin, le Togo et la Guinée, elle 
dépasse 50 % (Figure 24). Mais la proportion de 
femmes dans l’emploi rémunéré total est très 

faible dans la majorité des pays. Inversement, la 
proportion de femmes dans l’emploi vulnérable 
est élevée (Tableau 4). Dans la plupart des cas en 
Afrique de l’Ouest, les femmes représentent plus 
de 70 % de la population dans l’emploi vulnérable. 
Cependant, ce pourcentage a baissé au cours de 
la dernière décennie. Il a chuté le plus au Cap-Vert 
et en Mauritanie. Le sous-emploi montre la pré-
carité des emplois féminins. Visible ou invisible, le 
sous-emploi affecte davantage les femmes que 
les hommes.

L’inégalité des sexes dans le revenu est 
élevée. Outre six autres pays d’Afrique, le Togo 
et le Burkina Faso sont les seuls pays d’Afrique 
de l’Ouest à obtenir un score de 8 sur 10 sur 

TABLEAU 2 Jeunes de 15 à 24 ans ni étudiants, ni employés, ni stagiaires (NEET) en 
proportion du nombre total de jeunes dans les pays d’Afrique de l’Ouest, 2005 et 2010 
(pourcentage)

Pays

2005 2010

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Bénin 8,8 7,1 10,3 3,9 2,9 5,1

Burkina Faso 9,7 4,5 14,3 17,2 11,0 22,3

Sénégal 43,2 23,8 60,1 S/O S/O S/O

Guinée-Bissau 20,0 23,0 18,0 S/O S/O S/O

Cameroun 10,1 6,4 13,5 10,8 4,7 16,0

Source : Base de données de l’OIT 2012 et Indicateurs clés du marché du travail 2015, huitième édition.

 S/O : sans objet.

TABLEAU 3 Jeunes de 15 à 24 ans ni étudiants, ni employés, ni stagiaires (NEET) en 
proportion du nombre total de jeunes par région dans les pays d’Afrique de l’Ouest, 2005 
et 2010 (pourcentage)

Pays

2005 2010

Urbain Rural Urbain Rural

Bénin 11,8 6,4 4,7 3,3

Burkina Faso 25,9 5,1 18,8 16,8

Sénégal 35,1 50,5 S/O S/O

Guinée-Bissau S/O S/O 17,0 23,0

Cameroun 15,3 6,2 14,5 7,6

Source : Base de données de l’OIT 2012 et Indicateurs clés du marché du travail 2015, huitième édition.

 S/O : sans objet.
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L’inégalité entre les 
sexes est élevée en 
termes de revenus 
et d’accès à la terre

FIGURE 24 Part des femmes dans l’emploi total, 2000–2016
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TABLEAU 4 Part des femmes dans la population active vulnérable, 2000–2016 (pourcentage)

2000 2008 2016

Bénin 95.4 95.3 94.4

Burkina Faso 96.9 95.5 95.4

Cap-Vert 56.1 45.8 42.5

Côte d’Ivoire 91.4 91.8 88.3

Gambie 81.1 82.2 80.2

Ghana 88.9 84.9 79.4

Guinée 74.1 74.4 72.5

Guinée-Bissau 72.5 73.6 71.0

Mali 94.0 92.2 91.4

Mauritanie 59.2 55.0 49.1

Niger 96.6 96.2 95.9

Nigéria 60.4 50.7 48.1

Sénégal 84.7 82.5 79.9

Togo 94.0 93.9 92.7

Source : ILOSTAT 2016 et statistiques de la BAD.

Note : Les emplois vulnérables englobent les travailleurs indépendants et les travailleurs familiaux.
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Le sous-emploi 
invisible était 

beaucoup plus 
répandu que le 

sous-emploi visible 
dans toutes les 

activités rurales

l’indice de parité du revenu de la Commission de 
l’Union africaine. en Afrique de l’Ouest, comme 
ailleurs en Afrique, le chemin à parcourir pour 
parvenir à l’égalité des sexes est encore long 
(Figure 25).

en matière d’accès à la terre, l’inégalité entre 
les sexes est tout aussi élevée, et mesurée par 
un indice combinant la propriété foncière, la pro-
priété de terres sans titre, l’accès et le contrôle 
des terres urbaines et rurales et l’existence d’un 
cadre favorisant l’accès des femmes à la propriété 
(Figure 26).

Les modèles d’emploi rural diffèrent des 
moyennes nationales. Les activités informelles19 
sont beaucoup plus concentrées en milieu rural. 
Le travail familial et les activités telles que la 
culture en partage sont la règle, et le travail sala-
rié est une exception20. Au Bénin, par exemple, le 
sous-emploi rural visible et invisible est très élevé, 
comme en témoignent les taux de sous-emploi 
dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et le secteur 
forestier en 2007–2011 (Tableau 5). Le sous-em-
ploi visible dans l’agriculture est passé de 25 % à 
33 %. De plus, le sous-emploi invisible était beau-
coup plus répandu que le sous-emploi visible 
dans toutes les activités rurales, agricoles et non 
agricoles.

UN MARCHÉ DU TRAVAIL 
MIXTE ET ESSENTIELLEMENT 
INFORMEL

La part du secteur informel prédomine dans le PIB 
et l’emploi des économies africaines21. L’étalement 

de l’informalité représente un défi majeur pour les 

analystes et les décideurs qui tentent de freiner cette 

tendance.

Selon les directives de la 17e Conférence inter-
nationale des statisticiens du travail22, les emplois 
informels comprennent :
1. les employés rémunérés de manière informelle 

sans sécurité sociale, congés annuels payés 
ou congés maladie ;

2. les employés payés dans des entreprises non 
enregistrées comptant moins de 5 employés ;

3. les travailleurs indépendants dans des entre-
prises non enregistrées comptant moins de 
5 employés ;

4. les employeurs dans des entreprises non enre-
gistrées comptant moins de 5 employés ;

5. les travailleurs familiaux.
Les employés de la catégorie 1 sont des tra-

vailleurs informels du secteur formel. Dans cer-
tains pays, la proportion de ces travailleurs peut 
être plus importante que dans le secteur informel. 

FIGURE 25 Égalité des sexes dans l’emploi
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Les travailleurs des autres catégories appar-
tiennent au secteur informel. Dans la catégo-
rie 3, beaucoup d’employés informels sont à la 
fois des petites entreprises ou des micro-entre-
prises23. Une grande partie des employeurs sont 

considérés comme des employés informels dans 
la catégorie 4, parce qu’ils travaillent dans des 
unités de production informelles — plus de 80 % 
des emplois sont indépendants dans la plupart 
des pays africains.

FIGURE 26 Égalité des sexes dans l’accès à la propriété foncière
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TABLEAU 5 Sous-emploi au Bénin, 2007–2011, par secteur et industrie (pourcentage)

Type d’emploi

Sous-emploi visible Sous-emploi invisible

2007 2010 2011 2007 2010 2011

Agricole 24,5 25,0 33,0 44,3 50,6 54,5

Non agricole 29,4 35,2 29,6 46,3 61,7 46,7

Types d’activité

Agriculture, élevage, pêche et foresterie 29,4 35,2 33,1 46,3 61,7 54,5

Industrie 22,1 24,3 29,1 41,0 53,8 55,6

eau, électricité et gaz 22,7 11,8 22,9 37,0 25,9 21,7

Construction et activités connexes 19,7 17,1 25,0 25,4 33,5 23,3

Commerce et restauration 28,9 27,0 33,0 55,2 61,1 56,9

Transport et communication 9,4 11,2 7,6 27,6 23,7 17,2

Banque et assurance 5,7 6,3 6,8 30,5 7,6 7,2

Autres services 21,8 28,1 32,8 30,6 35,3 30,0

Non déclaré 25,5 58,1 0,0 41,3 53,2 100,0

Total 27,0 29,8 31,0 45,3 55,5 49,6

Source : Institut national de la statistique et de l’analyse économique, Bénin.
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La part du 
secteur informel 
prédomine dans 
le PIB et l’emploi

Parce que l’emploi informel inclut l’emploi pré-
caire dans le secteur formel, les politiques visant 
l’emploi informel affecteront également le sec-
teur formel. Parce que l’emploi informel inclut les 
employeurs et les employés, le secteur informel 
est au cœur du développement du secteur privé 
ainsi que de la dynamique du marché du travail.

La définition du secteur informel varie considé-
rablement d’un auteur à l’autre24. La plupart des 
enquêtes sur l’Afrique de l’Ouest considèrent que 
les entreprises informelles sont celles qui ne sont 
pas enregistrées ou qui ne tiennent pas de comp-
tabilité précise : « Une activité informelle est une 
activité qui n’est pas enregistrée et/ou qui n’a pas 
de comptabilité écrite officielle, soit-elle primaire 
ou secondaire25. »

Les enquêtes 1–2-3 se basent sur cette défini-
tion. Menées dans la plupart des pays membres 
d’AFRISTAT, elles comportent trois phases : la 
phase 1 est une enquête auprès des ménages 
couvrant les caractéristiques socioéconomiques 
et démographiques et l’emploi ; la phase 2 porte 
sur des unités de production informelles dans un 
sous-échantillon des ménages de la phase 1 ; 
la phase 3 étudie la consommation dans un 
sous-échantillon des ménages de la phase 1. 
Les enquêtes 1–2-3 ont été menées dans sept 
capitales économiques de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UeMOA) en 2001–
2003 : Abidjan, Côte d’Ivoire ; Bamako, Mali ; 
Cotonou, Bénin ; Dakar, Sénégal ; Lomé, Togo ; 
Niamey, Niger ; et Ouagadougou, Burkina Faso26.

Les enquêtes montrent que l’emploi dans ces 
pays est essentiellement informel (Tableau 6). Par 
exemple, Dakar comptait environ 277 000 unités 
de production dans les enquêtes 1–2-3, mais 
seulement environ 10 000 étaient connues des 

services fiscaux, et donc considérées comme for-
melles. Le recensement général des entreprises 
au Sénégal en 2016, qui excluait les activités 
ambulatoires, a révélé que près de 97 % d’entre 
elles étaient informelles27. Les tendances dans les 
autres pays sont tout aussi frappantes. Au Bénin, 
pays considéré comme le grenier de l’Afrique de 
l’Ouest, l’informalité représentait environ 70 % du 
PIB national. La moyenne dans la région était de 
50 %28.

Les emplois sont également concentrés dans 
le secteur informel. Ce dernier représente plus de 
70 % des emplois dans les capitales économiques 
de l’UeMOA dans les enquêtes 1–2-3, avec un pic 
de 80 % à Cotonou et Lomé (Figure 27).

L’informalité est par définition difficile à identifier, 
car elle concerne des activités non déclarées. Les 
enquêtes 1–2-3 sont l’une des initiatives les plus 
efficaces pour déterminer l’informalité en Afrique 
de l’Ouest. Cependant, les chiffres des enquêtes 
1–2-3 devraient être replacés dans leur contexte :
• Ils ne concernent que les capitales écono-

miques, bien que l’informalité soit plus forte 
dans les zones rurales que dans les zones 
urbaines. Près de 100 % des activités agricoles 
et non agricoles dans les zones rurales sont 
informelles29. Ainsi, les chiffres des enquêtes 
1–2-3 sous-estiment le nombre d’entreprises 
et d’emplois informels.

• Les enquêtes considèrent comme formelles 
toutes les unités de production qui tiennent 
des comptes ou sont enregistrées. Mais de 
nombreuses unités économiques enregistrées 
sont informelles par rapport à d’autres normes 
en Afrique de l’Ouest et ailleurs30.
Pour mieux estimer l’emploi informel au 

Sénégal, Golub et Mbaye ont pris en compte la 

TABLEAU 6 Entreprises informelles et pourcentage de femmes et de migrants employés 
dans sept capitales économiques

Abidjan Bamako Cotonou Dakar Lomé Niamey Ouagadougou

entreprises 
informelles 609 300 234 000 206 100 277 200 209 800 74 300 151 000

% femmes 46,7 44,1 53,4 40,8 52,9 36,4 41.9

% migrants 73,3 59,2 56,0 42,7 66,5 61,3 60,5

Source : enquêtes 1–2-3, 2001–2003.
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Une distinction 
assez nette 
apparaît entre les 
salaires informels 
des petites et des 
grandes entre-prises 
informelles

population active, estimée à 9 millions, et sous-
trait le nombre de personnes dans l’emploi formel 
(celles couvertes par l’IPReS, la sécurité sociale 
sénégalaise)31. Il n’y avait que 300 000 emplois 
formels, soit seulement 3,8 % (Figure 28)

Les salaires moyens du secteur formel sont 
bien plus élevés que les salaires informels en 
Afrique de l’Ouest (Tableau 7). Les salaires et les 
avantages du secteur privé formel ont tendance 
à être alignés sur les normes du secteur public, 

FIGURE 27 Emploi dans les secteurs public, privé formel et informel dans sept capitales 
économiques de l’Afrique de l’Ouest
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FIGURE 28 Travailleurs dans l’emploi formel au Sénégal, 1980–2012
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Note : L’IPReS est l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal.
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Le climat des 
affaires explique 

pourquoi le secteur 
formel se bat pour 

se développer et 
peine à générer 

de bons emplois

tandis que les salaires informels sont souvent 
inférieurs au seuil de subsistance. Outre la dis-
tinction habituelle entre les salaires des entre-
prises formelles et informelles, une distinction 
assez nette apparaît entre les salaires informels 
des petites et des grandes entreprises informelles 
(voir Tableau 7)32. Le cas de Libreville (Gabon) est 
remarquable : la ville affiche le salaire moyen le 
plus élevé du secteur formel, mais aussi le salaire 
moyen le plus bas du secteur informel. elle affiche 
aussi l’inégalité de revenu la plus élevée.

Les données des enquêtes 1–2-3 de sept capi-
tales économiques d’Afrique de l’Ouest confir-
ment ces tendances. Dans chacune d’entre elles, 
plus de 40 % des employés du secteur informel 
gagnent moins que le salaire minimum, et au Bur-
kina Faso, cette proportion atteint 61 % (Figure 29).

La précarité des activités informelles transparaît 
également dans les conditions de travail (Figure 30). 
entre 80 et 100 % des entreprises informelles n’ont 
pas de services de base — eau, électricité ou ser-
vice téléphonique. Ces résultats confirment les 
conclusions antérieures33. De même, environ 80 % 
des employés des entreprises informelles ne bénéfi-
cient pas de la sécurité sociale ni de services médi-
caux, et encore moins de congés payés (Figure 31).

LE CLIMAT DES AFFAIRES 
ET LA DEMANDE DE 
MAIN-D’ŒUVRE

L’offre et la demande sont déséquilibrées sur le 
marché du travail africain, avec des niveaux élevés 

de chômage et de sous-emploi, et peu d’emplois 
formels de qualité. Le climat des affaires explique 
pourquoi le secteur formel se bat pour se déve-
lopper et peine à générer de bons emplois. Le 
climat des affaires affecte à la fois les grandes 
et les petites entreprises, et aussi bien l’emploi 
informel que formel, car les dirigeants des entre-
prises informelles sont décomptés comme des 
employés informels.

La hausse des revenus du travail est normale-
ment le principal signe que la croissance écono-
mique mène à des niveaux de vie plus élevés et 
des taux de pauvreté plus faibles, dans un effet de 
retombée. La taille du secteur privé formel d’une 
économie est corrélée avec la capacité d’une 
économie à générer des emplois décents. Mais 
la production informelle en Afrique est symptoma-
tique du blocage de la transformation structurelle, 
dans laquelle la main-d’œuvre devrait d’abord 
migrer de l’agriculture vers l’industrie, puis, à 
mesure que la croissance industrielle ralentit et 
que l’emploi industriel diminue, vers un secteur 
des services en croissance.

Aujourd’hui l’activité manufacturière dans les 
pays en développement se ralentit à peu près 
au même rythme que le logarithme du PIB (mais 
avec un PIB par habitant beaucoup plus faible), 
mais moins que dans les pays développés d’eu-
rope et d’Amérique34. et le secteur manufacturier 
en Afrique se ralentit avec un PIB par habitant 
encore plus bas que la moyenne des pays en 
développement35.

La migration des producteurs agricoles 
ruraux vers les villes se poursuit à un rythme 

TABLEAU 7 Salaires des employés selon le statut de l’entreprise

Formelle

Grande 
entreprise 
informelle

Petite 
entreprise 
informelle Total

Cotonou, Bénin 324 802 62 155 79 340 140 468

Dakar, Sénégal 467 269 265 750 182 472 264 416

Douala, Cameroun 364 404 168 427 103 003 211 523

Libreville, Gabon 656 310 204 810 67 455 200 453

Ouagadougou, Burkina Faso 326 531 319 817 134 036 216 935

Yaoundé, Cameroun 272 180 541 609 85 682 182 851

Source : Mbaye et coll., 2015.
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La hausse des 
revenus du travail 
est normalement 
le principal signe 
que la croissance 
économique mène à 
des niveaux de vie 
plus élevés et des 
taux de pauvreté 
plus faibles, dans un 
effet de retombée

soutenu en Afrique. Mais ce sont les services 
informels à faible productivité, et non le secteur 
manufacturier formel, qui absorbent presque 
tout l’excédent de main-d’œuvre qui en résulte 
dans les villes. Le revenu informel dans les villes 

africaines est supérieur au revenu de l’agriculture 
de subsistance, mais bien inférieur au revenu 
du secteur formel36. Toute politique de promo-
tion de l’emploi en Afrique devrait d’abord viser 
à déclencher une croissance inclusive durable 

FIGURE 29 Employés d’entreprises informelles gagnant moins que le salaire minimum dans 
sept capitales économiques d’Afrique de l’Ouest
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Source : enquêtes 1–2-3, 2001–2003.

FIGURE 30 Absence de services de base dans les entreprises informelles dans sept 
capitales économiques de l’Afrique de l’Ouest
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Les services 
informels à faible 

productivité, et 
non le secteur 
manufacturier 

formel, absorbent 
la quasi-totalité 

de l’excédent de 
main-d’œuvre 
qui en résulte 
dans les villes

pour augmenter la demande de main-d’œuvre 
formelle.

Le climat des affaires défavorable de l’Afrique 
de l’Ouest est la principale cause de l’atrophie du 
secteur privé formel et de l’essor du secteur infor-
mel. La régulation par une bureaucratie médiocre 
et des taxes élevées étouffent le secteur formel 
privé. Mais parce que la réglementation et les 
taxes sont généralement évitées dans l’économie 
informelle, elles favorisent sa croissance37. Les 
distorsions du marché du travail qui en résultent 
réduisent la productivité et freinent l’introduction 
de nouvelles technologies, bloquant la croissance 
globale38. Les coûts supplémentaires dus aux 
douanes, au financement, au manque de transpa-
rence dans la perception des impôts et à l’insuffi-
sance des infrastructures publiques de transport 
et d’énergie réduisent la compétitivité des entre-
prises privées.

Pour une entreprise, ce n’est pas tant les 
taux d’imposition qui créent un goulot d’étran-
glement mais le nombre d’impôts à payer et le 
temps consacré à la déclaration et au paiement 
des impôts (Figure 32). La Côte d’Ivoire compte 
le plus grand nombre de taxes — 63 taxes dif-
férentes pour une entreprise privée —, suivie par 
le Nigéria (59), le Sénégal (58) et le Bénin (57). en 

Afrique de l’Ouest, le Cap-Vert est une exception, 
avec seulement 30 taxes. Dans certains pays 
hors de l’Afrique de l’Ouest, le nombre est rela-
tivement modéré : 29 au Rwanda, 26 au Gabon 
et 23 à Madagascar. Le Nigéria est le pays où les 
entreprises mettent le plus de temps à déclarer 
et payer des impôts, avec une moyenne de plus 
de 800 heures, suivi par la Mauritanie, le Congo 
et le Sénégal. Une fois de plus, la moyenne du 
Cap-Vert est beaucoup plus modérée. Le har-
cèlement fiscal constitue également un obstacle 
pour les entreprises formelles. Une entreprise 
peut subir des audits, des inspections et des ajus-
tements fiscaux à répétition lorsqu’elle est identi-
fiée comme l’une des rares à payer des impôts39. 
Au Sénégal, seules 15 entreprises paient jusqu’à 
75 % des recettes fiscales de l’État40.

Le marché du travail africain souffre d’un para-
doxe : la main-d’œuvre y est abondante, mais les 
coûts de main-d’œuvre y sont élevés. Le coût 
de la main-d’œuvre comparé à la productivité 
du travail, y compris en Afrique de l’Ouest, y est 
plus élevé que dans tout le monde en dévelop-
pement41. en 2010, le salaire en dollars par rap-
port à la productivité était de 6,5 au Sénégal, par 
exemple, contre 1,1 en Chine, 0,7 en Malaisie et 
0,8 au Mexique et en Colombie42. Le coût unitaire 

FIGURE 31 Absence d’avantages pour les employés des entreprises informelles dans sept 
capitales économiques ouest-africaines
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de la main-d’œuvre en Afrique est plus élevé 
qu’ailleurs, alors que le revenu par habitant est 
identique43.

Outre les coûts de main-d’œuvre, des régle-
mentations du travail complexes et rigides telles 
que les congés légaux et les restrictions à l’em-
bauche et au licenciement affectent le marché 
du travail en Afrique. Parmi les pays d’Afrique de 
l’Ouest, le Sénégal, le Niger et le Togo sont en tête 
sur un indicateur de rigidité du marché du travail 

fondé sur les restrictions et les réglementations du 
travail, et seul le Nigéria obtient un score inférieur 
à 0,2 (Figure 33)44.

D’autres facteurs entravent l’entrepreneuriat 
privé formel, limitent l’emploi formel et stimulent 
l’expansion du secteur informel. Dans de nom-
breux pays africains, l’accès à l’électricité est faible 
par rapport aux pays asiatiques connaissant des 
situations économiques comparables (Figure 34). 
On peut en dire autant du financement bancaire 

FIGURE 32 Nombre d’impôts et temps consacré à la déclaration et au paiement des impôts

Paiements d’impôts (nombre)

Temps nécessaire pour préparer et payer les impôts (heures)

0

20

40

60

80

100

0

200

400

600

800

1 000

Côte
 d’

Ivo
ire

Nigé
ria

Sé
né

ga
l

Bé
nin

Guin
ée

Gam
bieTog

o

Guin
ée

-B
iss

au

Bu
rki

na
 Fa

so

Mau
rita

nie
Nige

r
Mali

Gha
na

Cap
 Ve

rt

Zim
ba

bw
e

Con
go

Cam
bo

dg
e

Ba
ng

lad
es

h
Gab

on

Rw
an

da

Mad
ag

as
ca

r

Nigé
ria

Mau
rita

nie

Sé
né

ga
l

Guin
ée

Gam
bie

Bé
nin

Bu
rki

na
 Fa

so

Côte
 d’

Ivo
ireMali

Nige
r

Gha
naTog

o

Guin
ée

-B
iss

au

Cap
 Ve

rt

Con
go

Gab
on

Ba
ng

lad
es

h

Zim
ba

bw
e

Mad
ag

as
ca

r

Cam
bo

dg
e

Rw
an

da



38 M A R C h É S  D U  T R AVA I L  e T  e M P LO I S  e N  A F R I q U e  D e  L’O U e S T

FIGURE 33 Rigidité du marché du travail dans les pays d’Afrique de l’Ouest
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FIGURE 34 Accès à l’électricité et PIB par habitant en Afrique de l’Ouest et dans les pays 
de comparaison
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La lutte contre 
le chômage et 
le sous-emploi 
nécessite une 
approche holistique

pour l’investissement privé : il est moins dispo-
nible et plus coûteux en Afrique que dans les pays 
de comparaison. Les coûts élevés de transport 
et la logistique de transport inefficace constituent 
également des obstacles importants.

Le climat des affaires affecte différemment 
les petites entreprises informelles et les entre-
prises formelles plus visibles. Si les entreprises 
informelles peuvent échapper à la réglemen-
tation, elles sont souvent exclues des services 
d’infrastructure45. Un nombre disproportionné de 
femmes dirigent les petites entreprises informelles 
— environ 80 % en Afrique centrale, contre 6 à 
17 % dans les grandes entreprises formelles et 
informelles (encadré 2)46. Les entreprises dirigées 
par des femmes sont plus souvent exclues de la 
formation, du financement, de l’eau, de l’électri-
cité et des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) que les entreprises dirigées 
par des hommes. Les petites entreprises infor-
melles dirigées de manière disproportionnée par 
les femmes sont celles qui ont le plus besoin d’in-
frastructures publiques.

Un renforcement de la formation des travail-
leurs les rendrait plus employables et permettrait 
également d’autonomiser les très petites entre-
prises, souvent des sociétés individuelles ou fami-
liales qui constituent l’essentiel de l’emploi infor-
mel et du travail indépendant en Afrique.

RÉPONSES POLITIQUES 
AU CHÔMAGE ET AU 
SOUS-EMPLOI

Pour s’attaquer au chômage et au sous-emploi, 
l’Afrique de l’Ouest a besoin d’une approche 
holistique. L’offre de travail est en grande partie 
déterminée par des interactions complexes entre 
les déséquilibres de genre, les caractéristiques 
démographiques et l’incapacité politique à four-
nir des services sociaux. La demande de travail 
dépend du climat des affaires, y compris des 
réglementations du marché du travail, et de la pro-
ductivité et compétitivité des entreprises.

Deux piliers devraient soutenir les interven-
tions en matière de politique de l’emploi. Le pre-
mier pilier doit appuyer les très petites entreprises 
(TPe), part essentielle de l’écosystème du travail 

indépendant. Le deuxième doit promouvoir les 
industries à forte intensité de main-d’œuvre. La 
construction de parcs industriels pourrait per-
mettre de surmonter rapidement les contraintes 
imposées simultanément par le climat des affaires 
en Afrique47.

Appui aux petites et très petites 
entreprises
Les principales raisons de l’échec des TPe sont 
bien connues : inexpérience, mauvaise gestion 
des liquidités, connaissances insuffisantes, finan-
cement insuffisant, non-respect de la loi, suren-
dettement, mauvais service client, incapacité à 
innover, planification financière inadéquate et inca-
pacité à évaluer les forces et les faiblesses. Pour 
y répondre, la stratégie de soutien doit fournir des 
formations, du coaching et des financements.

La formation devrait développer des compé-
tences avancées, y compris des compétences 
managériales. elle doit être constituée de cours 
ciblés et brefs. elle doit inclure diverses méthodes 
d’apprentissage afin de s’adapter aux participants, 
en combinant des cours, des ateliers pratiques, 
des travaux pratiques sur le projet d’entreprise, un 
soutien et des conseils individualisés (coaching) 
et un suivi individualisé. La création d’incubateurs 
d’entreprises devrait être prise en compte dans 
la stratégie. Les incubateurs fournissent des ins-
tallations physiques, des services de consultants 
et des outils de développement appropriés aux 
entreprises nouvelles et émergentes, les aidant à 
survivre et à se développer au démarrage, quand 
elles sont plus vulnérables.

Les leçons tirées de l’expérience d’autres pays 
peuvent être appliquées ou adaptées. Citons à 
titre d’exemple le Maroc, qui a créé un statut juri-
dique, « auto-entrepreneur », qui paie une taxe 
réduite lorsque les ventes annuelles sont infé-
rieures à un certain seuil. en échange, les travail-
leurs indépendants ont plus facilement accès à la 
protection sociale et au financement. Le système 
permet au Maroc de mieux suivre les entreprises 
du secteur informel et de leur ouvrir la voie à la 
formalité. et le statut de petites entreprises donné 
aux entrepreneurs informels les place effective-
ment sous le régime fiscal réel, permettant à l’État 
de mieux contrôler leur activité. Le régime indé-
pendant couvre tous les secteurs, en particulier 
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La formation 
devrait développer 
des compétences 

avancées, y compris 
des qualités 

managériales

ENCADRÉ 2 Informalité et exclusion : l’entrepreneuriat féminin en Afrique centrale

Selon une analyse de l’entrepreneuriat féminin en Afrique centrale, l’Afrique exclut souvent les 
acteurs informels, en particulier les femmes, des services. À Douala, Libreville et Yaoundé, les 
femmes sont plus confinées dans de petites activités informelles, et donc plus exclues de services 
tels que la formation, le financement et les technologies de l’information et de la communication 
(TIC)1.

L’étude a établi une distinction entre les grandes entreprises informelles, les petites entreprises 
informelles et les entreprises formelles. La prédominance des femmes dans le secteur informel 
était évidente dans les trois villes. À Douala, les femmes ne dirigent que 10 % des entreprises 
formelles et seulement 6 % des grandes entreprises informelles. en revanche, les femmes dirigent 
83 % des petites entreprises informelles. À Yaoundé, les femmes représentent 17 % des dirigeants 
du secteur formel, mais 80 % des dirigeants du secteur informel. À Libreville, les femmes repré-
sentent 12 % des entrepreneurs du secteur formel (un taux légèrement plus élevé que dans les 
autres villes), contre 78 % des entrepreneurs du petit secteur informel. Les femmes sont pré-
sentes dans l’artisanat, les restaurants (gargotes), la commercialisation de cartes téléphoniques 
prépayées et d’autres commerces de détail. De même, elles jouent un rôle important dans le com-
merce transfrontalier en tant qu’intermédiaires commerciaux, souvent dans des activités liées aux 
activités de leur conjoint. Le commerce transfrontalier des femmes emploie parfois des réseaux 
religieux de parenté.

Seule une minorité d’entreprises appartenant à des femmes tiennent des comptes précis : 
45 % à Douala, 36 % à Libreville et 27 % à Yaoundé. Une proportion plus élevée est enregistrée 
— entre 48 % et 40 %. Cela n’est pas surprenant vu la faiblesse de l’enregistrement, qui consti-
tue un critère définissant l’informalité2. La petite taille de l’entreprise est une meilleure corrélation 
avec l’informalité. À Douala, 86 % des entreprises appartenant à des femmes comptent moins de 
5 employés, à Libreville 72 % et à Yaoundé 84 %. Les activités informelles à petite échelle tendent 
également à être plus précaires : à Douala, 84 % des employés des entreprises détenues par 
des femmes ne bénéficient d’aucune couverture sociale, contre 51 % des hommes ; à Libreville, 
81 % des femmes contre 66 % des hommes, et à Yaoundé, 76 % des femmes contre 52 % des 
hommes.

L’exclusion financière caractérise universellement l’entreprise informelle en Afrique (et parfois 
même l’entreprise formelle), et les femmes y sont particulièrement soumises. Mais à Libreville, une 
proportion plus élevée de femmes a accès au crédit bancaire — 12 %, contre 9 % des hommes. 
À Douala, 82 % des femmes étaient exclues du crédit bancaire, contre 72 % des hommes, et à 
Yaoundé, 90 % des femmes étaient exclues contre 73 % des hommes.

Les femmes sont également plus souvent exclues des services d’alimentation en eau, en élec-
tricité et de téléphone, et elles utilisent moins les TIC. en revanche, dans toutes les villes des 
enquêtes 1–2-3, elles ont moins de problèmes avec les syndicats ou le gouvernement et elles se 
sont montrées aussi optimistes que les hommes sur leurs activités futures.

en résumé, les femmes semblent plus exposées à l’informalité et à l’insécurité que les hommes. 
en conséquence, les très petites entreprises qui caractérisent de façon disproportionnée l’entre-
preneuriat féminin sont celles qui ont besoin du soutien des services d’infrastructure publique.

Notes
1. Mbaye et coll. (2015).

2. Benjamin et Mbaye(2012).

Source : Mbaye 2015.
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les petits commerçants. Pour être incluses, les 
ventes annuelles ne doivent pas dépasser 50 000 
euros pour les activités commerciales, artisa-
nales et industrielles, taxées à 1 % des ventes, ou 
10 000 euros pour les prestataires de services, 
taxés à 2 %. La leçon pour l’Afrique de l’Ouest 
n’est pas de reproduire cette expérience sans y 
apporter des changements. Mais il serait plus utile 
de l’évaluer et de la comparer à des expériences 
similaires (comme en Turquie ou en Chine) en vue 
de trouver des idées pour l’adapter.

Promouvoir les industries à forte 
intensité de main-d’œuvre
Avec une très forte inactivité des jeunes et une 
forte croissance démographique active, l’Afrique 
peut disposer d’un avantage comparatif dans les 
secteurs qui s’appuient sur la main-d’œuvre non 

qualifiée, comme la fabrication légère (y com-
pris les vêtements et cuirs48) et la transformation 
des produits agricoles, horticoles et de la pêche. 
Cependant, la morosité du climat des affaires et 
la piètre organisation de la production compro-
mettent l’agriculture et l’industrie et découragent 
les exportations et les investissements étrangers. 
Les pays d’Afrique de l’Ouest doivent réduire les 
obstacles à l’investissement, en particulier dans 
les industries agricoles et manufacturières qui uti-
lisent intensivement la main-d’œuvre non qualifiée. 
Les bailleurs de fonds, les gouvernements, les 
investisseurs privés et les entrepreneurs locaux 
devraient travailler main dans la main pour identi-
fier les obstacles à la compétitivité. Les réussites 
en matière de fabrication dans les parcs indus-
triels éthiopiens offrent de bonnes illustrations 
d’une telle coopération.

Les très petites 
entreprises qui 
caractérisent 
de façon 
disproportionnée 
l’entreprenariat 
féminin ont besoin 
d’être soutenues 
par les services 
d’infrastructure 
publics
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Ce rapport sur les perspectives économiques de l’Afrique de l’Ouest 

présente une analyse économique complète des 16 pays de la région, 

axée sur la croissance, la stabilité macroéconomique et l’emploi, les 

changements structurels et la réduction de la pauvreté. Le rapport fournit 

des estimations pour 2017 et des projections pour 2018 et 2019. Une 

deuxième partie des perspectives examine plus en détail le marché 

du travail. Après des années fastes, la croissance moyenne du PIB en 

Afrique de l’Ouest a stagné à 0,5 % en 2016. Elle a rebondi en 2017 à 

2,5 %, et devrait atteindre 3,8 % en 2018 et 3,9 % en 2019.

La performance des pays a varié, mais comme le Nigéria contribue à 

environ 70 % du PIB régional, ses tendances sont en grande partie 

régionales. La part du secteur des services dans l’économie 

est la plus importante dans la plupart des pays, et la part du 

secteur manufacturier est la plus faible de tous. La demande 

dans les économies vient principalement – 70 % en moyenne 

– de la consommation privée ; mais la formation brute de 

capital devrait être le secteur de la demande qui croît le plus 

rapidement au cours des deux prochaines années.

Pour réduire la vulnérabilité aux chocs externes résultant 

de la dépendance de plusieurs économies, notamment 

du Nigéria, à l’égard de l’extraction pétrolière ou 

d’autres minéraux, l’Afrique de l’Ouest doit augmenter 

les intrants nationaux dans ses produits par le biais du 

secteur manufacturier, en particulier la transformation 

des minéraux et des produits agricoles.
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